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Moi Mariko 
 

OAV 2 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 
 
 

Salut les p’tis loups ! C’est moi Mariko Kasuga… quoi ?! Vous ne me connaissez pas ?! Ce 
n’est pas possible, vous avez vu et lu toutes les aventures de mon neveu Maxime Kasuga ?! Ah 
ba là tout de suite vous dites oui… Je vous jure… 
 
Alors oui, je suis sa tante, entre autre… Tout comme le reste du clan Kasuga, je possède 
quelque chose appelé « Le Pouvoir »… Je ne vais pas vous raconter une énième fois en quoi 
il consiste puisque d’autres personnes de ma famille s’en sont déjà occupées. 
 
Hep, vous là-bas, vous abandonnez déjà la lecture de mon récit, c’est pas gentil… Attendez 
au moins la fin… Ma vie n’est pas aussi inintéressante que vous le pensez !  
Loin de là même… 
 
Je vais d’ailleurs vous contez mon histoire… 
 
Comme vous le savez sûrement, je suis née dans les montagnes du Nord du pays en 
compagnie de mes parents et ma sœur Akémi, dont vous avez fait la connaissance il y a peu de 
temps… 
 
Echanges des esprits et illusions sont mes spécialités mais je peux aussi me télétransporter ou 
utiliser la télékinésie comme mon neveu célèbre ! 
 
… Je ne sais pas trop quoi vous racontez… ou plutôt que voulez-vous savoir sur ma vie ?! 
Tout… oula… bon je vais essayer mais je ne vous garantie pas d’y arriver !!! 
 
Comment résumer ma jeunesse ?! Vous connaissez bien ma nièce Fannie ? Et ben on va dire 
que j’étais un peu plus insouciante qu’elle… oui oui, c’est possible… 
 
Je suis née deux ans après ma sœur Akémi et comme tout le monde le sait, les deuxièmes 
enfants sont toujours plus turbulents donc ce n’est pas de ma faute si je suis comme cela ! 
Vous savez, quand on est la plus jeune, on est souvent tenté de vouloir montrer de quoi on est 
capable surtout quand votre aîné(e) est douée dans pas mal de domaines… Principalement un 
que seul les Kasuga ont… Le Pouvoir… 
 
Je n’entrerais pas dans des détails dont vous avez tous eu depuis fort longtemps car vous êtes 
très assidus aux aventures de mon neveu. Mais je vais vous expliquer comment moi j’ai vécu 
avec le Pouvoir.  
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Je me suis servie de cela pour combler le désavantage, que je croyais exister entre ma sœur et 
moi. Ainsi, dès que j’ai commencé à exercer le Pouvoir, j’essayais toujours d’aller au-delà de 
mes limites...  
A cette époque, nous devions cacher notre Pouvoir aux yeux de nos camarades de classe 
respectifs, ce que j’essayais d’appliquer avec difficulté… Mais je me voyais toujours en 
compétition avec ma sœur et ainsi il m’arrivait souvent d’en faire trop…  
 
Un jour au collège… 
 
 
« Waouh, ta sœur est super intelligente, elle veut devenir vétérinaire, quel beau métier et toi 
Mariko, tu veux aussi devenir vétérinaire ?! » M’harcelaient les élèves de ma classe et même 
ceux des autres classes qui bavaient tous littéralement devant tous les talents et la beauté de 
ma sœur. 
« … » J’avais pris l’habitude d’en entendre tellement que je ne réagissais plus physiquement. 
Je les laissais parlés en gardant toute ma rage à l’intérieur… mais il fallait s’attendre à ce 
qu’un jour j’explose. 
 
 
Trop vexée, je m’enfuyais à chaque fois car plus jeune encore, je m’étais déjà battue pour les 
mêmes raisons et je ne voulais pas que cela remonte aux oreilles de mes parents qui me 
donneraient une punition sévère… Déjà que les enfants n’aiment pas les punitions mais 
quand vos parents peuvent utiliser le Pouvoir pour vous maintenir en l’air ou vous secouez, 
vous faites tout pour vous abstenir de toute bêtise ! Si seulement tous les parents pouvaient 
avoir le Pouvoir cela remettrait pas mal d’enfants dans le droit chemin ! 
 
Comme « punition » pour ces élèves adorant ma sœur, à la fin des cours, je me « faisais 
passer » pour notre directeur en leur mettant des heures de colle pour des excuses bidons… 
Oui, je sais, c’est méchant mais elles le méritaient… mais un jour après un nouvel évènement 
de la sorte et que mon illusion fût terminer, Akémi me prit la main dans le sac… 
 
 
« Mariko !! Viens là !!!! » Me cria t-elle dessus après s’être assurée que les élèves punis 
n’était plus à distance de l’entendre. Elle me tira les oreilles pour m’emmener derrière un mur. 
« … aie aie aie… » Je ne pouvais faire autre chose que de lui obéir en plus de la douleur car 
même si elle était trop parfaite et qu’elle m’exaspérait, c’était ma sœur et ça l’est toujours, 
d’une certaine manière. 
« Je suppose que ce que je viens de voir là n’est pas la première fois, n’est-ce pas ?! » Dit-elle 
d’une manière plus accusatrice qu’interrogative ! Les bras croisés, elle me dévisageait comme 
jamais elle ne l’avait fait. C’était rare de la voir s’énerver mais je compris que j’avais fait une 
grosse bêtise et que sa colère était légitime. C’était comme si j’avais fait exprès de faire des 
bêtise pour qu’elle réagisse. 
« … désolée… » Fis-je honteuse de moi, la tête basse, n’osant pas la regarder en face, elle la 
perfection féminine à l’état pur. 
« … mais pourquoi as-tu fait cela à ces filles, ce ne sont pas tes amies ? » Me demanda t-elle 
avec un calme retrouvé en s’approchant de moi. 
« … si mais… » Je n’osais pas lui dire les véritables raisons de mes actes car elle n’allait 
peut-être pas comprendre et je ne voudrais pas la blesser. 
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« … mais ???? » Insista t-elle pour que je lui réponde. Ma sœur, bien qu’étant super timide, ne 
se gênait pas à être des plus strictes et autoritaire avec moi. Elle tenait un peu le rôle de ma 
mère à l’extérieur de la maison et bien que je ne le montrais pas, j’en étais fière. 
« … c’est de ta faute !!! » Lançais-je avec rage en vidant mon sac, elle m’avait poussée dans 
mes retranchements, je ne pouvais plus me retenir. Le volcan crachait toute sa lave… 
« … MA faute ? Pourquoi ? » Demanda t-elle en restant des plus calmes pour écouter ce que 
j’avais à dire. Je ne sais pas comment elle avait fait, moi si on me parle comme ça, je m’en 
vais direct ! 
« … oui, tu es parfaite, tu fais-ci tu fais-ça, j’entends des « ta sœur est forte en ci, forte en ça 
et toi ?! » Qu’est-ce que tu veux que je réponde à ça moi ?! Je fais de mon mieux à l’école et 
dans mes activités extra-scolaire mais je suis toujours en dessous de toi… toujours comparée, 
toujours rabaissée… je ne sais plus quoi faire et… » J’avais encore des tonnes de choses à 
dire, d’habitude je ne trouvais pas mes mots mais là tout semblait limpide comme une poésie 
appris. C’était comme si j’étais sur une ligne droite et qu’au moindre obstacle mon discours 
s’effondrerait. 
 
 
Ce moment fût des plus mémorables émotionnellement parlant, alors que je lui lançais enfin 
tout ce que j’avais sur le cœur, elle m’enlaça avec force et amour…  
 
J’étais surprise… je m’attendais à ce qu’elle me crie dessus ou autre chose mais pas ça… 
Elle m’étonna encore plus que d’habitude… 
 
 
« … mais… » Fis-je avec hésitation vu que je sentais que ma sœur avait le sourire, je ne la 
comprenais absolument pas. J’étais troublée… était-ce une manipulation de sa part pour me 
faire quelque chose ?! 
« … enfin tu me dis ce que tu as sur le cœur sœurette !!! Je suis si contente !!!! » Me dit-elle 
en me regardant avec des yeux près à déverser des torrents de larmes. Pourquoi avais-je 
l’impression qu’il s’agissait de larmes de joie alors que moi je lui avais dit des choses si 
horribles ?! Etait-ce ironique ou… 
« … » 
« … elle sèche ses larmes pour me faire face… je suis désolée que les gens te comparent 
toujours à moi, je l’ai sentie mais que pouvais-je faire ?! J’ai essayé de m’effacer mais je 
voyais que tu n’étais pas plus heureuse de cette façon… J’étais tellement malheureuse, je 
n’arrivais plus à te comprendre… Nous étions si proches avant… je désirais tellement revenir 
à ce temps-là… » Commença t-elle à m’expliquer en se délivrant de tout ce qu’elle gardait 
pour elle à son tour. 
« … mais non, ce n’est pas vraiment ta faute… » Tentais-je de la rassurer, même si c’était un 
peu vrai mais je ne suis pas méchante au point de l’accabler non plus ! 
« Si, je savais que je devais en faire plus pour t’aider mais je ne l’ai pas fait… » Un peu plus 
et elle aurait pu se donner des tartes pour s’auto-punir ! 
« Akémi, je ne t’en ai jamais réellement voulue, je me sentais juste inutile, invisible, je me 
suis dit plusieurs fois que si je disparaissais peut-être que tout le monde s’en ficherait. J’avais 
tort et pourtant je le vois dans tes yeux à chaque fois que tu me regardes. Je lis en toi comme 
dans un livre ouvert. C’est juste que les gens ne voient que toi et que même si je sais que c’est 
un acte égoïste, j’aimerais qu’ils me voient moi aussi… mais sache que je t’aime Akémi… » 
Avouais-je en m’apercevant alors que les larmes coulaient le long de mon visage tout comme 
celles d’Akémi. 
« … je t’aime aussi Mariko !!! Je serais toujours là pour toi… » 
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« Je le sais Aké… » 
« Faisons un pacte… » 
« … » 
« De toujours tout se dire pour ne pas créer des malentendus entre nous et qu’on soit 
malheureuse après… ok ?! » 
« … oui… » Elle me tendit son petit doigt droit et j’enlaçais alors le mien dans le sien. 
« Promis !!!! » Fit-on en même temps. 
 
 
Ce pacte et ces larmes furent une expiation pour moi et le début d’une toute nouvelle relation 
avec ma sœur. Il arrivait encore qu’on me compare à elle mais je n’étais plus blessée, au 
contraire, j’étais fière d’une telle comparaison. Elle est un modèle pour moi et pour des tas 
de gens même… J’ai appris à m’aimer comme je suis et après si les gens n’aiment pas la 
personne que je suis, ils ont qu’à aller voir ailleurs ! 
 
Cette époque marqua aussi mon accalmie d’utilisation abusive de mon Pouvoir et une envie 
de profiter de la vie au maximum assez intense ! 
 
Oui, un peu trop peut-être car je délaissais certaines choses au profit d’autres… Devinez 
dans quelle catégorie allaient les cours ?! Et ma nouvelle passion c’était la découverte du 
« mâle »… Non, je n’étais pas une demoiselle des rues quand même pas mais j’aimais bien 
sortir avec pleins de garçons, pas tous en même temps je vous rassure… Vous n’avez jamais 
vécu ça ?! C’est fantastique, c’est un véritable conte de fée en grandeur nature… Cette 
sensation d’être une princesse que l’on prenne soin de vous et de tous vos besoins… c’est 
extraordinaire…  
 
Attention, je ne veux pas véhiculer de mauvaises manières à ma fille ou les filles qui lisent 
ceci… Ce n’était pas bien ce que je faisais, de se servir des hommes de la sorte… et un jour, 
je l’ai découvert à mes dépends justement… 
 
 
« Ta maison est grande Hugo, tu crois que ça ne dérange pas tes parents qu’on vienne ici ? » 
Dis-je à mon petit ami de l’époque, il était dans ma classe de première et c’était le plus beau 
de tous les garçons avec lesquels j’étais sortie jusque là. Je ne suis pas sortie avec tant de gars 
que ce que vous pensez, je vous rassure ! Et de plus, je ne « l’avais » encore jamais fait… 
« … non pas du tout… surtout qu’on est tout seul… » Ajouta t-il en fermant la porte à clef 
derrière nous avec un petit sourire au coin des lèvres, je réfléchis un peu en faisant une petite 
équation mathématique ; une jeune fille plus un garçon avec un taux de testostérone énorme, 
le tout dans une maison vide égale… 
« … oups… je crois que je vais… » Fis-je en voulant sortir de chez lui. Je n’étais pas aussi 
naïve que vous pouvez le penser, je savais ce que ce gars avait en tête, comme la plupart des 
mecs de cet âge là d’ailleurs ! Et il était hors de question que cela se passe ici et maintenant ! 
« Non… tu n’iras nul part… viens voir ma chambre… » Me dit-il avec une voix différente qui 
me faisais presque peur. Il me barra la sortie et m’invitant à ce que je monte à l’étage pour 
voir sa chambre ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire en langage séducteur ! 
« … non merci, je préfère rentrer, j’ai des choses à… aie… » Me plains-je alors qu’il me tirait 
le bras de force pour m’emmener en haut. 
« Tu vas voir, j’ai une collection de timbres trop bien… » Expliqua t-il mais je savais que ce 
n’était point cela et que j’allais plutôt être une nouvelle proie sur son tableau de chasse au lieu 
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d’un classeur de timbres ! Les filles faites attention aux belles paroles des gars car après dès 
qu’ils en ont l’occasion, ils essayent de… enfin vous voyez ! 
« Ca suffit !!!! » Enervée, je criais de toutes mes forces ce qui eut pour conséquence de briser 
tout ce qui était en verre autour de nous.  
 
 
Dans un silence glacial, il s’arrêta quelques secondes, je le dévisageais le plus méchamment 
possible, il me lâcha, pétrifié par ce qui venait de se passer. Je peux comprendre que ça peut 
paraître bizarre que des choses éclatent juste par le son de ma voix alors que je suis loin 
d’être la Castafiore !  
 
Mais c’était l’œuvre du Pouvoir, j’étais tellement énervée que je ne sais même pas ce que j’ai 
voulu faire exactement à ce moment-là. C’était le même phénomène qu’il s’est passé lorsque 
ma fille et Sabrina se faisaient draguer dans un bar et que mon neveu était intervenu. 
 
 
« Merci… on se voit demain à l’école… » Lui lançais-je en quittant sa maison comme une 
bombe alors que lui restait sous le choc de ce qu’il venait de voir. Je pense même qu’il a dû 
rester comme cela jusqu’à ce que ses parents arrivent. La prochaine fois qu’un gars tentera de 
faire ça, ça ne sera pas tout ce qui est en verre qui se brisera mais autre chose ! 
 
 
J’eus peur qu’il le répète à toute l’école et que cela crée des problèmes à notre famille mais il 
n’en fût rien… notre secret restait un secret.  
Il fit comme si je n’existais plus, tout comme moi d’ailleurs, me jetant de tant à autres des 
petits regards remplis de peur… Je pense que cela s’explique du fait qu’il devait avoir peur 
de moi maintenant !  
 
Etant trop bavarde, il fallait que je me libère de cet événement en le racontant à ma sœur qui 
après avoir été inquiète sur ce qui s’était passé, sourit… tout s’était passé pour le mieux mais 
je savais qu’à partir de là, il fallait que je me montre plus méfiante vis à vis des garçons… 
 
Jusqu’à ce que je rencontre, LE garçon… que toutes les filles rêvent, leur prince charmant… 
 
 
« Mariko… voudrais-tu m’accompagner au feu d’artifice… ce soir… s’il te plait ? » Me 
demanda un garçon qui était dans ma classe de BTS vente. Je me rappelle très bien cet 
événement, il était tout rouge et si sincère dans sa proposition. On voyait que sa proposition 
lui tenait vraiment à cœur et qu’il y avait réfléchi pendant longtemps avant de me le 
demander. 
« … » Je ne savais quoi répondre, depuis le fameux épisode avec Hugo, j’avais évité tout 
autre rendez-vous galant. Je savais pourtant que tous les hommes ne sont pas tous pareils 
même s’ils gardent, pour la plupart, les mêmes défauts ! 
« … tu n’es pas obligée de me répondre tout de suite… prends ton temps… je serais sur le 
bord de la rivière côté marchand si tu veux me rejoindre… » Expliqua t-il un peu embarrassé 
et n’osant me regarder en face. 
« Mais si je ne viens pas, tu attendras pour rien… » Expliquais-je en étant à mon tour la plus 
sincère possible. 
« Ce n’est pas grave… je prends le risque ! » Me répondit-il avec une étonnante décontraction 
et un sourire qui me troubla. Les garçons me trouvaient belle, j’avais très souvent des 
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propositions pour sortir avec eux mais jamais je n’avais eu une telle demande. Ce garçon était 
des plus intrigants, ma curiosité me poussait à en découvrir plus sur ce garçon hors norme. 
« … alors je verrais… peut-être à ce soir… » Répondis-je avec entrain et je vis son visage 
s’illuminait car je venais d’entretenir son espoir. Il partit en chantant et en dansant comme un 
enfant attendant ses cadeaux de Noël ! 
 
 
Rentrée dans mon studio à Hiroshima que j’occupais depuis un ans déjà, je me dépêchais de 
me télétransporter chez ma sœur à Nagoya pour tout lui raconter… c’est pratique d’avoir le 
Pouvoir, ça fait faire des économies de téléphone !!!  
 
 
« Mais sors directement avec lui ! » Me lança Akémi. 
« … je ne sais pas trop, j’hésite… » 
« Un gars comme ça il n’y en a pas des centaines Mariko, fonce, tu ne voudrais pas passer à 
côté de l’amour de ta vie ! Et puis ce n’est que pour regarder un feu d’artifice, ça ne t’oblige à 
rien, il n’y a rien d’extraordinaire ! » Clama t-elle pour me forcer à sortir de ma coquille « les 
hommes c’est tous des salauds ». 
« … oui mais… » Hésitais-je encore. 
« … ce garçon, comment tu le trouves ? » Demanda t-elle en essayant de m’obliger à bien y 
réfléchir en trouvant les meilleurs arguments pour me convaincre. A ce jeu, ma sœur était la 
meilleure ! Elle aurait pu faire psychologue les yeux fermés ! 
« Ben je ne le connais pas trop tu sais… il est gentil, on discute de cours de temps à autre 
mais ça s’arrête là, il ne se fait pas remarquer, il est sérieux, intelligent, appliqué… et plutôt 
beau garçon… » Finis-je par avouer en devenant toute rouge lorsque je m’aperçus que j’avais 
dit cela tout haut et inconsciemment ! 
« Ohohohoh tu en pinces pour lui !!!!! » Me chambra Akémi en me donnant un petit coup de 
coude dans les côtes. 
« Mais non… arrête !!!! » Dis-je en souriant un peu. J’aimais bien cette sensation de ne pas 
dévoiler ouvertement mes sentiments mais que ma sœur les découvre petit à petit. 
« Pourquoi faut-il toujours que j’assiste à ces discussions sans qu’on me consulte !!! » Se 
plaint mon beau frère Takashi sans qu’on ne fasse attention à sa remarque, le pauvre, déjà à 
cette époque on squattait son lieu de vie ! 
« Plus sérieusement Mariko, s’il t’intéresse va voir le feu d’artifice avec lui et vois ce que ça 
donne après… » 
« … mais j’ai un peu peur… » 
« Mariko, ce qui s’est passé quand tu étais en Première ne se répétera pas, ce n’était qu’un 
gamin. Tu as mûri et tu sens que ce garçon est sincère quand il te parle ! De plus, si la 
situation devient dangereuse, tu as toujours ton Pouvoir ! » Argument de choix ! 
« … oui, tu as raison ! Je vais l’accompagner et je verrais comment ça se passe après ! » Fis-je 
avec conviction et détermination. Elle savait trouver les mots pour me convaincre ! 
« Voilà qui est bien parlé !!!! » 
« Merci Akémi !!! A bientôt Takashi !!! » Et hop, je partis. 
 
 
Je mis du temps à choisir mon Yukata et à me préparer, cela faisait si longtemps que je 
n’étais pas sortie avec quelqu’un… Il fallait toutefois que j’apprenne un peu plus à le 
connaître avant de me jeter dans ses bras, je ne voudrais pas être déçue… 
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J’avais mis tellement de temps à m’habiller que je n’avais pas vu l’heure passer… j’allais 
être en retard… vite… je me télétransportais alors vers le lieu du rendez-vous…  
 
Je ne voyais personne, j’avançais un peu aux alentours… j’étais déçue de ne pas le voir. 
M’avait-il posé un lapin ?! Etait-ce une plaisanterie qu’il m’avait faite ?! Je me sentais idiote 
d’avoir voulu croire en lui… 
 
Mais c’est alors que je l’aperçus près de la rivière…  
 
Il était couché par terre, fixant le ciel à la recherche de quelque chose… je m’approchai de 
lui lentement et sereinement, il m’aperçut…  
 
La Lune était pleine et lumineuse ce soir là… 
 
 
« Mariko… » Fit-il troublé en voulant se lever pour me saluer. Il était un peu surpris que je 
sois finalement venue mais je voyais qu’il en était que plus content. Il avait son si beau 
sourire que j’aimais tant. Oula mais j’étais déjà folle de lui avant même de lui parler ! 
« … Serge… reste assis… » Je m’assis juste à ses côtés. 
« Mais tu vas salir ton Yukata… » Dit-il d’un air prévenant. 
« Ce n’est pas grave… on sera mieux pour voir le feu d’artifice… » Expliquais-je avec une 
fascination pour ce garçon de plus en plus incroyable que moi même je ne pouvais expliquer. 
Etait-ce ce que l’on appelle l’attraction amoureuse ?!  
« … Mariko… » Fit-il en me regardant avec émotion dans les yeux pendant un instant qui fut 
infini pour moi. 
« Excuse-moi d’être en retard mais le temps de me préparer et… » Dis-je en rougissant un peu 
après être revenue sur Terre. 
« Non c’est bon… » Répondit-il rapidement. 
« Je ne t’ai pas trop fait attendre ? » Demandais-je en ayant un peu honte de moi même si ce 
retard était pour me faire belle pour lui ! 
« Non… ne t’inquiète pas… je suis heureux que tu ais pu venir… » 
« … moi aussi… » Répondis-je en devenant toute rouge, on sourit tous les deux sans oser se 
regarder une nouvelle fois dans les yeux tellement on était gêné… mais bien, très bien. 
« … le feu d’artifice commence… » Fit-il en brisant le silence sous les « boums » dans le ciel. 
 
 
On s’allongea côte à côte tandis que le feu d’artifice éclaircissait le ciel de mille couleurs 
magnifiques… Je ne regrettais pas d’être venue, ce n’était pas pour le spectacle en lui même 
qui était bien mais l’ambiance qui en découlait… avec Serge…  
On n’avait pas besoin de se parler, durant ce court moment, on se regarda furtivement avec 
une intensité rare que je croyais réserver aux films romantiques américains. Il y avait 
tellement de sincérité et de tendresse dans son regard… je me sentais au paradis… 
 
Et puis sans que nous le remarquions et d’une manière quasi simultanée et instinctive, nos 
deux mains s’entrelacèrent… Bien que le feu continuait dans le ciel, il y avait un autre feu qui 
s’allumait… on ne pouvait plus se quitter des yeux… 
 
J’avais les lèvres qui me brûlaient, je voulais l’embrasser, oublier Hugo ou les autres 
garçons… celui là était différent… Bien que je ne le connaissais pas trop, voire même pas du 
tout, ce sentiment instinctif de possession prit le pas sur ma raison…  
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Je fermais les yeux… m’approchant alors de ses lèvres… quelques secondes s’écoulèrent sans 
aucun impact… pourtant le compte à rebours avait été annoncé…  
 
Je ré-ouvris les yeux pour comprendre pourquoi nous ne nous embrassions pas car j’avais 
senti qu’il le voulait tout autant que moi…  
Il était désormais assis, regardant la rivière avec appréhension, il se tourna alors vers moi 
avec un petit sourire tremblant… 
 
 
« Désolé… » Me répondit-il simplement en essayant de se justifier de cet acte manqué. 
« … » Je commençais à douter de mon charme, peut-être n’étais-je pas assez bien pour lui. 
« … j’ai très envie de t’embrasser mais… » Balbutia t-il. 
« Mais… » Répétais-je car je ne voyais pas de mais à cet instant, c’était le moment le plus 
romantique possible !!! 
« … je crois que c’est trop tôt… » Lâcha t-il finalement. 
« … » Je patauge dans la rivière là ! 
« … enfin tu vois… je ne veux pas qu’on s’embrasse comme ça… » Plus il essayait de 
s’expliquer et moins je comprenais où il voulait en venir. Voulait-il m’embrasser ou non ?! 
C’est une question simple pourtant ! Tu le fais ou tu le fais pas ! Je sais que parfois je peux 
être têtue et directe mais sur ce coup, il aurait pu agir ! 
« Comme quoi ? »  
« … je ne sais pas comment m’exprimer… excuse-moi… ce que je veux dire c’est que tu es 
une fille qui m’intéresse vraiment beaucoup… » Tentait-il de dire avec difficulté. 
« … » Je le laisse continuer alors !  
« Et… tu vas trouver ça bizarre qu’un mec dise ça… mais je veux que se soit du sérieux entre 
nous… » 
« … » Ce garçon est encore mieux que ce que je pensais !!! Je l’écoutais comme s’il était 
Dieu. 
« … enfin ce que je veux dire c’est que j’ai envie de t’embrasser mais je crois que… » Hésita 
t-il avec appréhension de ce que je pouvais répondre. 
 
 
Sans qu’il finisse ce qu’il voulait me dire je lui déposais un baisé sur ses lèvres, j’avais 
compris où il voulait finalement en venir… et c’était plus fort que moi… 
 
 
« … » Il ne sut quoi répondre lorsque nos lèvres se détachèrent. 
« Moi aussi je veux que se soit du solide entre nous, qu’on apprenne à mieux se connaître… » 
Lâchais-je avec sincérité comme si c’était quelque chose que je voulais cacher mais que 
maintenant il n’y avait plus de raison de le faire ! 
« Vraiment ?! » Fit-il étonné que je ressente les mêmes sentiments que lui. 
« Oui évidemment… je me demande comment j’ai fait pour ne pas voir la personne que tu es 
réellement… » Dis-je en lui touchant instinctivement les deux joues avec mes mains. 
« Ne t’en veux pas, tu n’as pas de pouvoir ! » Rigola t-il pour me déculpabiliser. 
« … » Je souris simplement car j’ai bien un pouvoir mais qui n’aurait pas servi à grand chose 
dans cette situation ce que dans les deux cas, il ne sait pas ! 
« Tu veux qu’on marche un peu ? » Me proposa t-il alors que le feu était terminé. 
« Oui ! » Il m’aida à me relever en attrapant ma main tel un gentleman pour ne plus jamais la 
lâcher. 
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Quoi le pauvre ?! Qui a dit ça ?! Que celui qui a dit ça se dénonce sinon je viens lui en coller 
une chez lui tout de suite !!!! 
 
Nous vivions une romance digne d’un conte de fée… même plus… 
 
 
« Serge, je crois que je suis enceinte… » Affirmais-je alors que ça ne faisait que quelques 
mois que nous étions ensemble. Ca peut paraître insensé mais je voulais cet enfant avec cet 
homme, je savais pertinemment que c’était l’homme de ma vie. Certes, j’aurais plutôt vu un 
mariage avant un enfant mais on s’en fiche de l’enchaînement. 
« … » Il ne bougeait plus, on aurait dit une statue. 
« … dis quelque chose s’il te plait… » Fis-je avec un sourire forcé car une infime partie de 
moi avait un doute qu’il ne veuille pas tout de suite de ce bébé alors que moi j’en mourrais 
d’envie. Non, je n’étais pas si vieille que ça et je ne le suis pas d’ailleurs !!! 
« … je dirais simplement… il restait de marbre… je m’attendais à une annonce triste mais je 
savais que ce ne serait pas la fin du monde non plus… je suis super heureux !!!! » Finit-il par 
jubiler en sautant de partout. 
« … c’est vrai ?! » Je n’en croyais pas mes oreilles, enfin c’est exactement ce que j’attendais 
de lui ! 
« Evidemment, c’est un cadeau du ciel, non, c’est encore plus fort que cela, c’est la 
concrétisation de notre amour ! Qu’est-ce que je t’aime chérie !!!! » Me dit-il en me serrant 
fort contre lui pour me montrer tout l’amour qu’il éprouvait pour moi. 
« Moi aussi… » 
« Faudra qu’on lui trouve un nom… » Commença t-il à s’exciter en faisant les cents pas dans 
la maison, il était tellement content. 
« On a encore le temps !!! » Le rassurais-je car il notait déjà des noms possibles sur une 
feuille. 
« Tu seras le meilleur de tous les papas du monde, je te le promets… » 
« Et toi la meilleure des mamans ! » 
« Je t’aime Serge ! » 
« Je t’aime Mariko… au fait, il va falloir qu’on le dise à tes parents non ?! » Il commença à 
avoir quelques gouttes de sueurs. 
« Oups… » 
« Pourquoi oups ?! Tu n’as jamais voulu me parler de tes parents alors que je t’ai déjà 
présenté aux miens… tu as peur de t’engager ? » 
« Non non pas du tout… au contraire… tu sais bien ô combien je t’aime… c’est juste que… 
enfin tu vois mes parents sont… » 
« Bizarres ?! » 
« On peut dire ça comme ça mais je dirais plutôt extravagant et très traditionnels… » 
« Ce qui veut dire qu’ils ne m’aimeront pas car par ma faut leur fille est enceinte avant même 
le mariage, c’est ça ?! » Dit-il un peu énervé. 
« … non… enfin, je ne sais pas… tu veux mon avis… je m’en fiche… je vais te présenter très 
bientôt à eux… je te le promets… » Fis-je déterminée. 
« … j’espère bien… » Répondit-il avec hâte, ça se voyait qu’il ne connaissait pas mon père ! 
 
 
Sauf que ce jour-là, je le redoutais trop, je repoussais à chaque fois les rencontres pour 
différentes excuses à chaque fois. J’avais vraiment peur que mon père ne l’apprécie pas et lui 
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demande les mêmes choses qu’il a faite à Takashi… De plus, il y avait un problème… Le 
Pouvoir, je ne lui avais encore pas parlé… olalalalala… les problèmes s’additionnent… Par 
où commencer ?! 
 
 
« Mariko… tu vas bientôt accoucher et je n’ai toujours pas rencontré tes parents ! » Fit-il un 
peu agacé après neuf mois à repousser « l’affrontement ». 
« … désolé, ils étaient très occupés ces derniers temps ! » Affirmais-je avec un sourire forcé. 
« Tu me l’as déjà sortie celle-là la semaine dernière ! » 
« … » Je ne savais plus quoi répondre. 
« Si je ne t’avais pas entendu parler de moi au téléphone, je me serais vraiment demandé s’il 
savait pour nous… » 
« Mais bien sûr quand même ! » Ma sœur et ma mère le connaissait quasiment aussi bien que 
moi !!! 
« Ils sont fâchés parce que tu es enceinte sans qu’on soit marié, c’est ça ?! » 
« Non, je t’assure ! D’ailleurs, la chose à ne pas faire aurait été de nous marier par obligation 
pour avoir l’enfant à leurs yeux ! » 
« … là, je suis d’accord avec toi… mais le jour de l’accouchement approche et là, quoique tu 
penses, je serais obliger de les rencontrer ! » 
« Oui… » Fis-je en gloussant. J’aurais voulu repousser mon accouchement en fait ! 
 
 
Mais ce jour tant redouté arriva… ce n’est pas l’accouchement à proprement parlé qui me 
faisait peur c’était plutôt la rencontre entre mon père et Serge. J’avais une très grande 
appréhension alors que pour Serge cela semblait une petite étape… espérons tout de même 
qu’il ait raison… 
 
 
« Tu tiens le coup chérie ? » Me demanda Serge en me voyant transpirer comme une folle 
pour me débarrasser de cette « chose ».  
« … oui… » Mentis-je, je n’avais qu’une envie, d’expulser ce bébé !!! 
« Mademoiselle, il va falloir pousser de toutes vos forces ! » Prévint le médecin en charge. 
« Ca pour sûr !!! » 
« Courage chérie ! Je suis là ! » Dit-il en me tenant fortement la main mais je crois que je lui 
broyais la sienne ! 
 
 
Après de multiples efforts, le miracle se produisit… 
 
 
« Bravo, c’est une belle petite fille ! » Déclara l’infirmière en me tendant mon enfant chéri. 
« On dirait presque un garçon ! » Fit-on avec Serge. 
 
 
Akémi et Takashi arrivèrent à ce moment-là… 
 
 
« Toutes mes félicitations Mariko !!! » Me dit-elle en me serrant fort dans ses bras même si 
j’étais allongée dans le lit à moitié groggy par des médicaments. 
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« Merci Akémi… je suis contente que tu ais pu te libérer et venir me voir ! » Répondis-je avec 
un petit peu de fatigue, normal me direz-vous après le travail que j’ai eu ! 
« Attends, tu ne crois pas que j’aurais manquer la naissance de ma petite nièce… qu’est-ce 
qu’elle est mignonne ! Tu vas faire tomber tous les garçons Akane ! » Dit-elle en la tenant 
dans ses bras sous le regard amusé de Serge qui était un peu en retrait après que j’eusse 
accouché.  
« … Serge, c’est ça ?! » Lui demanda t-elle en me redonnant ma chère petite. 
« … oui, enchantée de faire ta connaissance Akémi… » Fit-il en s’approchant un peu d’elle. 
« Moi de même… Mariko m’a beaucoup parlé de toi ! » Affirma t-elle en m’adressant un petit 
clin d’œil. 
« En bien j’espère ?! » Plaisanta t-il, c’était important pour moi qu’il s’entende bien avec ma 
sœur. 
« Oui ! » Sourit-il. 
« Je te présente mon mari Takashi et là, il y a mon futur Maxime… » Affirma t-elle fière 
d’attendre un bébé. Elle croyait en avoir un avant moi mais pour une fois je l’avais devancée. 
« Salut ! » Fit-il en serrant la main de mon beau frère. 
« Salut ! »  
« Akémi, tu devrais aller te prendre un petit truc à boire, il faut te réhydrater comme a dit le 
médecin ! » Expliqua Takashi, toujours aussi prévenant depuis qu’il sait que sa femme attend 
leur enfant. 
« Oui docteur ! Serge, tu m’accompagnes ou peut-être que tu veux rester avec ton bébé… » 
Lui proposa t-elle, elle voulait discuter un peu avec lui pour confirmer mes dires. 
« Non non, je viens avec toi, je te rapporte quelque chose chérie ? » Me demanda t-il 
gentiment. 
« Non, je ne crois pas que les infirmières seront d’accord ! » Fit-elle alors que ces dernières 
surveillèrent avec attention sa réponse avant de sortirent mettre le bébé dans la salle 
appropriée. J’étais déjà triste de voir ma petite Akane s’en allait, qu’est-ce que ça sera quand 
elle deviendra adulte !!! Akémi et Serge sortirent en même temps. Takashi voulait me parler 
seul à seul, je me demande à quel sujet. 
« Tu lui as dit pour… » Me demanda Takashi. Il fit un signe de rond avec son doigt, comme 
un objet qui flotterait, c’était sa manière de parler du Pouvoir quand on n’était pas sûr d’être 
seul et même quand on était sûr d’ailleurs ! 
« Tu sais Takashi, depuis le temps qu’on se connaît, tu peux employer le mot « Pouvoir »… » 
Insistais-je. Affolé, il regarda à droite, à gauche pour vérifier que personne n’ait entendu. 
J’avais déjà vérifié sinon j’aurais jamais dit ce mot à voix haute ! 
« Mais chut… » Fit-il en s’excitant dans tous les sens, je souris, j’aimais bien m’amuser avec 
lui ! 
« … non, je ne lui ai pas encore dit… bientôt… » Répondis-je. 
« Heu ben tu sais dans pas longtemps tes parents vont arriver et tel que je connais ton 
père… » Commença t-il à dire en grimaçant en se remémorant ce que lui avait dû subir. 
« Tu crois qu’il ne l’aimera pas ? » Il n’aurait pas pu me dire le contraire de ce que je 
pensais !!! Il fallait me mentir Takashi !!!! Rooooo ! 
« … franchement je ne sais pas… tous les cas sont différents… » Dit-il pour me rassurer. 
« Il va devoir grimper dans la montagne ! Olalalalala… je vais devoir lui dire de commencer à 
s’entraîner ! » Déclarais-je tout à fait sérieuse. 
« Il faudrait franchir le pas non ?! » 
« Oui ! Mais nous attendons le moment propice pour ne pas que se soit une obligation à cause 
du bébé… » Je devins triste. 
« Ne t’inquiète pas, ça ne saurait tarder… je le sens… » 
« Instinct féminin ?! » Plaisantais-je. 
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« Gnagnagna !!!! » Me dit-il avant de me tirer la langue. 
 
 
Pendant ce temps-là dehors… 
 
 
« Alors Serge, tu comptes prendre la main de ma sœur bientôt ? » Demanda Akémi, toujours 
aussi franche et directe. 
« … oui… justement, j’attends que vos parents viennent pour lui demander… » Expliqua t-il 
avec conviction tout en sortant ladite bague dans son écrin de sa poche. 
« Tu… oula… » Fit-elle en grimaçant, se rappelant à son tour ce que son mari avait dû 
endurer pour pouvoir l’épouser. 
« Elle n’est pas belle ? » S’inquiéta Serge en voyant le visage blême de ma sœur. 
« Non non, du tout au contraire… » Fit-elle avec un grand sourire pour ne pas lui faire peur 
avant même THE rencontre ! 
« Alors pourquoi ?! Ils ne voudront pas ?! » La peur venait de le gagner mais il savait au fond 
de lui qu’il ne renoncerait jamais à moi car il m’aime trop. Normal je suis exceptionnelle !!! 
Et non, je n’ai pas les chevilles qui enflent pour ceux qui me diront cela !  
 
 
Ils re-entrèrent dans ma chambre… 
 
 
« Non non… enfin je ne sais pas… il faudra que tu leur poses toi même la question dès 
qu’ils… » Expliqua Akémi avant d’être coupée par une intervention… magique dira t-on ! 
« Salut Akémi, Mariko !!!! » 
« Papa !!!! » Fit-on toutes les deux avec surprise alors qu’il venait de se télétransporter dans 
cette chambre pour le plus grand étonnement de Serge. Encore heureux qu’il n’y avait pas 
d’infirmiers, médecins ou autres patients dans cette chambre. Serge rangea immédiatement la 
bague dans sa poche.  
« Papa, maman… » Fis-je en les voyant ici alors que Serge venait de passer la seule porte et 
qu’ils venaient d’apparaître comme par enchantement. Nos regards se fixèrent tous sur Serge 
pour voir sa réaction. Chacun essayant de chercher une excuse valable mais là, c’était trop 
gros pour pouvoir en sortir une ! 
« Serge… je vais tout t’expliquer… » Dis-je avec calme avant qu’il ne devienne fou et qu’il 
me rejète alors que je venais d’accoucher de son enfant. C’était l’argument qu’il fallait que je 
sorte pour qu’il me croit ! 
« … oh où est ma petite fille ? » Firent mes parents sans s’occuper du bazar qu’ils venaient de 
créer à l’instant, c’était à moi de tout expliquer… merci ! 
« Dans la salle d’à côté… » Répondit Takashi, ma mère était partie comme une bombe voir sa 
petite frimousse tandis que mon père s’attardait sur Serge. 
« … Serge, voilà, depuis notre naissance, mes parents, ma sœur et moi avons quelque chose 
qu’on appelle le Pouvoir… » Je lui expliquais alors tous les détails dont mes capacités 
extraordinaires sous des yeux indéfinissables de mon père. Il devait être très déçu de moi ; que 
je ne les avais pas présentés plus tôt et surtout que je lui dévoile tout sur le Pouvoir 
maintenant sous l’obligation et non par amour ! 
« … » Il ne réagissait toujours pas, était-ce un mauvais présage ?! 
« Je sais ce que cela peut faire… j’ai été dans le même cas… » Fit Takashi pour le réveiller en 
lui tapant le dos amicalement. 
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« Tu as aussi un pouvoir ? » Demanda t-il sans s’arrêter de fixer le mur à côté duquel mes 
parents étaient apparus. 
« Moi non… il faut être lié au sang des Kasuga… » 
« Ca veut dire qu’Akane… » Fit-il par déduction. 
« Oui, elle possède le Pouvoir… » Repris-je. 
« … Waouh… » Fit-il en se ressaisissant et en marchant un peu, ça faisait trop de nouvelles 
en même temps. 
« … je suis désolée de ne pas te l’avoir dit plus tôt mais… » Fis-je tête basse car j’avais 
attendu notre enfant pour lui dire mon secret alors que j’avais confiance en lui depuis 
longtemps mais j’avais remis au lendemain ce que j’aurais dû faire il y a longtemps. 
« Tu n’as pas à t’excuser… je comprends tout à fait… » Dit-il en me mettant son doigt devant 
ma bouche. 
« Oui mais… »  
« Je t’aime et je t’aimerais toujours même si tu étais une aliène… tu ne l’es pas j’espère ?! » 
Me chambra t-il avec un sourire retrouvé. Il avait enfin tout assimilé toutes les nouvelles 
informations. Faut dire que dans un même jour, rencontrer toute ma famille, avoir un enfant, 
apprendre pour le Pouvoir, ça pouvait faire quelque chose ! 
« Non… je ne crois pas… » Répondis-je amusé. 
« Peut-être que le temps des présentations est venu… » Fit grand-père en s’approchant de 
Serge. 
« Oh… excusez-moi… avec tout ça… je m’appelle Serge… enchanté de faire votre 
connaissance monsieur… » Dit-il en lui serrant fortement la main. 
« Bonjour à toi Serge… j’ai entendu parler de toi… Serge gloussa… et si ma fille t’a choisi 
c’est que tu dois être un bon gars ! » Il lui donne une tape amicale dans le dos avec un large 
sourire. C’était très rare de voir mon père sourire à cette époque là ! Avant qu’il ne se mette à 
mater les jeunes filles ! 
« … » On était tous surpris de la manière positive dont papa prenait la chose, moi la 
première ! 
« … d’ailleurs, j’attendais justement que vous soyez là pour… » Il chercha quelque chose 
dans sa poche, s’approcha de mon lit… non, n’était-ce pas ce que je pensais ! Il se mit à 
genoux alors que j’étais assise sur mon lit, c’était bien ce que je pensais. 
« Mariko, veux-tu m’épouser ? » Me demanda t-il avec un regard des plus amoureux. Quoi de 
plus romantique qu’une telle demande après avoir mis au monde notre enfant ?! Certes le lieu 
n’était pas très approprié avec ces odeurs mais bon, c’était un instant magique tout de même ! 
« … oui… » Répondis-je simplement en fondant en larmes, il se releva et on s’embrassa sans 
se soucier des personnes autour de nous. 
« Je t’aime tant Mariko ! » 
« Et moi alors Serge ! » 
 
 
Mon père s’approcha alors de Serge, j’hésitai à l’arrêter de peur qu’il ne lui en colle une 
mais j’étais trop tétanisée par sa réaction que je ne fis rien de cela… 
 
 
« Puis-je avoir votre consentement… papa ? » Demanda t-il avec un petit sourire d’appeler 
mon père papa alors que c’était la première fois qu’il le voyait. On fit tous la grimace car 
s’adresser comme ça à mon père était aussi dangereux que de mettre la main dans la bouche 
d’un crocodile ! 
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« … vous l’avez mon cher fiston ! Doubles félicitations !!! » Fit-il à la surprise générale en le 
serrant dans ses bras avec sourire. On était tous bouche-bée. Ma mère revint avec Akane dans 
les bras, elle ne pouvait pas s’empêcher d’en faire qu’à sa tête. 
« Chéri, tu vas bien ? » Fit ma mère en voyant papa enlaçait Serge. 
« … oui… ta fille va se marier, n’est-ce pas une bonne nouvelle ?! Pourquoi me regardez-
vous tous avec ces yeux ?! » Demanda t-il étonné que pour une fois il agisse normalement. 
« … pour rien… » Répondit-on tous avant de rigoler. 
« … dire que moi j’ai dû gravir une montagne ! » Ronchonna Takashi dans sa barbe. 
« Toutes mes félicitations mon cher Serge… » 
« Merci à vous… maman… » 
« Oh il m’appelle maman… » Fit-elle en rougissant. 
 
 
Il y avait eu deux événements ce jour-là donc… une semaine plus tard, nous repartions tous 
très heureux… 
 
Sur le chemin du retour chez nous… 
 
 
« Qu’est-ce qui t’a fait te décider à m’épouser tout à coup ? » 
« J’y pensais déjà depuis quelque temps et en voyant ta famille réunie, je me suis dit que je ne 
devais plus perdre de temps ! » 
« … oui ! Mais pour notre secret… » Essayais-je de dire même si j’avais peur que la 
discussion s’envenime, il fallait qu’on en parle maintenant qu’on allait se marier ! 
« Ne t’en fais pas, je le garderais dans ma tombe… » Dit-il fièrement. 
« Non, ça je sais… » 
« Ah, tu veux dire que je sois déçu que tu l’ais gardé pour toi… et ben non, je t’en veux pas, 
je comprends la douleur que tu as pu ressentir pour garder ce secret, ça ne devait pas être 
facile. Après, je te connais, tu as dû penser à me le dire mais les choses se sont enchainées 
tellement rapidement que tu ne savais plus quoi faire ?! C’est ça ?! » Me demanda t-il avec un 
grand sourire. 
« … oui… » Répondis-je en ayant un peu honte de moi et de mon caractère ! 
« Mais maintenant, nous n’avons plus aucun secret l’un pour l’autre. » 
« Je te le promets… » Confirmais-je. 
 
 
Quelques mois plus tard se fût la naissance de mon petit neveu Maxime… 
 
Notre mariage, lui, arriva très vite, se fût le plus beau des mariages, évidemment puisque 
c’était le mien ! Puis très vite, tout s’enchaîna très rapidement, l’achat d’un appartement à 
Tokyo, un boulot pour tous les deux… 
 
Puis après ma sœur attendait des jumelles, Akane et Maxime étaient super excités et 
attendaient de pieds fermes ces venues… Mais on devait tous attendre dehors à l’exception de 
mon père et de Takashi qui étaient restés auprès de ma sœur pour l’épauler dans ce moment 
difficile que je connaissais maintenant… 
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 « Mariko, ta sœur a eu le premier enfant mais pour le second, c’est très dangereux !!! » Vint 
me dire papa tout alarmé en défonçant presque la porte pour nous donner des nouvelles 
d’Akémi. 
« Akémi… » Je voulus entrer pour aller voir ma sœur chérie. 
« Non… vous ne pouvez pas entrer, vous devez vous attendre ! » Me prévint le médecin en 
m’empêchant d’entrer. 
« Ma sœur se sent mal, je veux être à ses côtés ! » Clamais-je haut et fort. 
« Vous ne pourrez rien faire de plus ! » M’expliqua t-il, je savais que les médecins ont 
toujours raison mais je m’en fichais de tout mon cœur à ce moment-là, une seule chose 
importait. 
« … veux voir maman… » Se plaignit Maxime en commençant à pleurer. 
« … c’est très compliqué, ta maman est fatiguée après avoir donné naissance à Manue… et 
pour Fannie, il va falloir qu’elle… pousse encore plus fort mais elle n’a presque plus de 
force… » Je pris ma respiration que pouvais-je faire ?! Il fallait que je lui dise la vérité sinon 
il me détestera pour le restant de sa vie s’il arrivait quelque chose à sa mère sans qu’il est pu 
savoir quoi. 
« Maman…» Fit-il en pleurant. 
« Ne t’inquiète pas, tu vas pouvoir la voir très bientôt… » Je lui pris la main et de l’autre ma 
fille et je m’apprêtais à entrer et à passer outre les déclarations des médecins. J’avais comme 
un mauvais pressentiment pour ma sœur, j’espérais de tout mon cœur me tromper. 
« Serge, couvre-moi s’il te plait… » Je pris la main d’Akane et Maxime tout en me glissant 
doucement dans la salle d’accouchement. Tous les médecins étaient autour de ma sœur, a lui 
prodigué des soins et personne ne fit attention à nous. Les deux enfants restèrent super calmes 
peut-être avaient-ils trop peur de l’hôpital pour dire quelque chose. En est-il que je me 
demandais pourquoi je les avais fait entrer ici à ce moment-là ! 
« Akémi… tu vas bien ? » Demandais-je en apparaissant aux côtés de Takashi en la voyant 
toute faible, les yeux vacillants. 
« Mademoiselle, vous n’avez pas le droit d’être ici… je vous avais pourtant dit de… » Me fit 
le médecin qui était entré tout à l’heure. 
« Rester dehors… excusez-nous mais on ne peut pas rester sans rien faire alors que ma sœur a 
besoin de notre aide à tous ! » Fis-je avec détermination alors que grand-mère en compagnie 
de Serge avait utilisé le Pouvoir pour se télétransporter à nos côtés. 
« … nous ne pouvons rien faire pour elle… nous lui donnons des tas de médicaments 
pour… » Je le laissais continuer à raconter tout son blabla scientifique, je m’en foutais, je 
voyais ma sœur qui avait un regard qui se perdait dans le brouillard. Takashi prit la parole. 
« Laissez-les s’il vous plait, c’est notre famille… » Affirma t-il d’un air sévère que je ne lui 
connaissais pas. Il prit son fils par la main pour qu’ils s’échangent leur force. 
« Ok… » Répondit-il simplement avec un peu de peur dans la voix. 
« Akémi… tu vois je t’ai emmené ta nièce et Maxime, ils n’arrêtaient pas de vouloir de tes 
nouvelles… Toi qui es toujours meilleure que moi, tu as intérêt à t’en sortir vite ! » Lui 
déclarais-je sans m’apercevoir que les larmes m’avaient gagnée. Elle me sourit légèrement. 
« Salut mes chéris… je suis heureuse de vous voir… » Leur fit-elle en leur caressant la tête. 
« Maman, ça va ? » Demanda Maxime qui commençait à pleurer en compagnie de ma fille. 
« … ne pleurez pas les enfants… il faut que vous soyez fort pour me donner votre énergie, 
vous pouvez ?! » Leur dit-elle. 
« … oui !!! » Affirmèrent-ils avec détermination. 
« Mariko… désolée… je ne crois pas pouvoir te battre ce coup-ci… désolée… » Répondit-
elle dans une souffrance sûrement atroce. 
« … Akémi… je t’aime… » Déclarais-je avec détermination et force pour qu’elle s’en serve 
pour lutter. 
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« … je t’aime aussi Mariko… » Me fit-elle en me serrant la main avec le peu de force qui lui 
restait. 
« Courage, tu vas t’en sortir ! » Lui affirmais-je pour lui redonner courage. 
« Maintenant ça suffit, sortez tous de là pour nous laisser nous occuper au mieux de votre 
sœur… » Têtue comme je l’étais je ne voulais pas laisser ma sœur toute seule mais mon père 
aida le médecin à nous faire sortir ma mère, Serge, les enfants et moi. 
« … elle va… » Dis-je en fondant totalement en larme dans les bras de mon mari. 
« … je sais… » Fit-il simplement alors que mon père me déposa un baiser sur le front avant 
de repartir auprès de ma sœur. Nous avions la porte encore ouverte… j’apercevais encore ma 
sœur éreintée. 
« Maxime… reste avec ton papa et ta maman… » Lui dis-je en me mettant à sa hauteur, il 
courra vers le chevet de sa mère. 
« Et moi maman ?! » Demanda Akane avec tristesse. 
« … laisse Maxime avec ses parents… tu verras Max plus tard, d’accord chérie ? » 
« Oui maman… »  
« Tu es une gentille fille… » Fis-je en la serrant aussi fort que je le pouvais comme si cela me 
permettait d’oublier ce qui était en train de se passer de l’autre côté de cette porte qui s’était 
refermée… 
 
 
Ce jour qui devait être extraordinaire pour les Kasuga se transforma en un véritable 
cauchemar pour ma sœur… elle mourut de la plus belle des manières… en donnant naissance 
à sa deuxième fille… Elle lui offrait un cadeau inestimable… la vie… 
 
Je pris alors conscience à mon tour de l’importance de ma fille Akane… je l’aimerais 
toujours quoiqu’il arrive… 
 
Le jour des funérailles d’Akémi, j’avais épuisé toutes les larmes de mon corps, plus rien ne 
sortait, j’étais dans un désarroi complet… une partie de moi s’en était allée avec elle…  
Je n’arrivais toujours pas me faire à cette idée…  
 
J’avais voulu retourner dans le passé pour corriger cet incident mais je savais au fond de moi 
que se serait un cercle vicieux, je ne réussirais jamais à faire vivre ma sœur et sa fille en 
même temps… Impossible de choisir l’une des deux… je me résignais alors à accepter cette 
triste réalité… tout comme le reste de ma famille.  
 
Le pauvre Maxime, si jeune, il avait vu sa mère mourir devant ses yeux… et ses sœurs, elles 
s’en voudront sûrement d’avoir été la « cause » de la mort de leur mère… Leur vie ne sera 
pas facile… il faudra que je les épaule du mieux que je peux, se serait ce qu’Akémi me dirait 
de faire en tout cas… 
 
Petit à petit, on reprit goût à la vie, sans jamais l’oublier… et puis sept ans plus tard… 
 
 
« Chéri… tu dirais quoi si je te disais que nous attendions un deuxième enfant ? » 
« Je dirais youpiiiiiiiiiiiiii » Sauta de joie Serge à cette nouvelle arrivée !! 
« Et toi Akane, tu préférerais un petit frère ou une petite sœur ? » Demandais-je à ma grande 
fille. 
« Un petit frère… mais qu’il ne soit pas trop ennuyant !!! » Fit mon adorable fille du haut de 
ses neuf ans. 
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« Tu devras t’en occuper comme il faut alors ! » La prévins-je des responsabilités qu’elle 
aurait. 
« Promis !!! » Fit-elle. 
 
 
Et ainsi… Paul arriva… déjà à sa naissance il était super turbulent et difficile à calmer… 
mais grâce à mon Pouvoir, je le calmais bien ! Comme ma fille… 
 
 
« Alors Akane, tu as bien compris comment on fait ? » 
« Oui maman… » 
« Papa est là… vas-y… » 
 
 
Mon mari entra dans la pièce, Akane se concentra puis arriva vers lui… 
 
 
« Bonjour chérie… tu vas bien ? » Fit-il à ma fille. 
« Très bien merci papa ! » Répondit-elle en l’enlaçant par le cou. 
« Papa ?! » Répéta t-il surpris que je l’appelle comme cela. Akane stoppa son illusion. 
« Akane ?! Le Pouvoir… » Fit-il désabusé d’avoir été pris au piège. 
« Pas mal, tu as cru que c’était maman hein ?! Hein ?! » Fit-elle fière d’elle et de son illusion 
parfaite. 
« Oui… je dois dire qu’avec vous deux, je suis dans de beaux draps ! » 
« Je maîtrise l’illusion aussi bien que maman maintenant tout comme mes autres pouvoirs ! » 
« Mais évite que les autres gens ne le remarquent, je ne voudrais pas faire comme tes cousines 
et déménager toutes les semaines ! »  
« Promis papa ! » Fit-elle en l’embrassant avant qu’elle ne file jouer au football en bas avec 
les garçons. 
« Quelle fille pleine d’énergie ! Tout le portrait de sa maman ! »  
« … » Je lui tirais la langue. Il prit Paul dans ses bras pour s’en occuper. 
« Comment il va mon petit garçon à moi hein ?! Grandis vite comme ça je ne serais plus seul 
à affronter les femmes de la maison ! » 
« Tu vas voir qu’avec son Pouvoir, il va te créer encore plus de problème !!! C’est un Kasuga 
n’oublie pas ! » Lui rappelais-je au cas où il aurait oublié ! 
« Ah ça c’est sûr ça ne s’oublie pas !!! T’ai-je déjà dit que j’étais tombé amoureux d’une 
Kasuga ? » Me demanda t-il en me taquinant. 
« Vraiment ?! » Fis-je avec sourire. 
« Oui… » 
« Hum… je ne sais plus… peut-être va t-il falloir que vous me montriez cela mon cher… » 
« Avec plaisir… » 
 
 
Et voilà comment des journées simples pouvaient se transformer en véritable rêve, c’était tout 
ce que j’avais espéré depuis toujours…  
Même si parfois on se prend la tête pour un oui ou pour un non, la famille reste toujours 
souder et prête à faire face à tous les obstacles qui pourront apparaître car ensemble nous 
sommes plus forts que tout !  
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PS ; petit message à Maxime, qui doit sûrement me lire… essaye de me faire apparaître un 
peu plus dans tes histoires ! Je t’offrirais un plus beau cadeau pour Noël, c’est promis !!! 
Quoi ?! Ce n’est pas un pot de vin, c’est juste du donnant-donnant entre une tante et son 
neveu ! Alors vous, toujours en train de déformer la réalité !  
 
Allez à bientôt chers lecteurs !!! J’espère ne pas trop vous manquer !!! 
 
 


