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Salut les gars, c’est moi Maxime Kasuga, je ne vous ai pas trop manqué ?! Fallait bien que je 
sois gentleman et que je laisse ma mère et ma tante discutaient un peu avec vous ! Donc je 
reprends la main pour ne plus la quitter désormais… enfin je l’espère car connaissant ma 
famille, ça va être difficile !!! 
 
Aujourd’hui, je vais vous raconter un pan de ma vie… encore ?! Et alors !!! Vous connaissez 
ma vie avant S.A ?! S.A=Sabrina Ayukawa !!!!! Non et bien aujourd’hui, je vais vous 
raconter mon enfance… ou une partie ne vous inquiétez pas ce ne sera pas si long que ça!!!! 
 
Bien que ma mémoire soit un peu défaillante par moment, mon premier vrai souvenir fût celui 
de ma mère mourrant dans mes bras… J’avais deux ans, je m’en rappelle comme si c’était 
hier… Mais je ne garde que des bons souvenirs d’elle car c’était une femme extraordinaire 
qui a lutté toute sa vie pour rendre le monde comme elle l’aimait. D’ailleurs, bien qu’elle soit 
morte, il arrive que quelques fois elle me « contacte »…  
Je sais que j’ai une chance énorme et j’essaye d’être à la hauteur !  
 
Lorsque mes sœurs naquirent, étant leur grand frère, je me devais de bien m’en occuper, cela 
était d’ailleurs une des dernières volontés de ma mère… Cette tâche fût plus facile que je ne 
pouvais le penser… enfin jusqu’à leur cinq ans environ !!! Car après, j’étais complètement 
dépassé… mais je pense que je serais prêt à m’occuper de mes enfants… Sabrina, si tu me 
lis !!!! 
 
Mon père étant souvent au boulot, il ne voulait pas nous laisser à une nounou et 
qu’accidentellement on utilise notre Pouvoir. La pauvre nounou aurait pu se tirer des balles 
ou finir dans un asile de fou. Il en avait fait des cauchemars m’avait-il raconté ! Donc c’est 
nos grands-parents qui nous gardaient dès lors que notre père était au travail jusqu’à ce 
qu’on soit un peu plus grand… 
 
 
« Papi, elle est où ta télé ? » Demandais-je alors que grand-mère s’occupait de mes petites 
sœurs de huit ans dans la chambre d’à côté. 
« Il n’y en a pas ! » 
« Quoi ?! Mais c’est nul !!! » 
« Ben oui qu’est-ce que tu veux ! » 
« Je voulais voir mon dessin animé préféré ! » 
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« Il faudra t-en passer pour aujourd’hui ! Je vais voir si ta grand-mère a besoin de moi pour 
aider tes sœurs… ne fais pas de bêtise… » Me dit-il. 
« … Mais… je voulais… jouer avec toi… grrrr… » Fis-je tristement d’être laissé de côté. 
 
 
Je partis alors bouder dehors… comme un gamin, j’avoue mais j’en étais un donc je suis 
excusable !!! 
 
 
« Quelle tête de mule ! » Fit mon grand-père. 
« Comme certaines personnes !!! » Ajouta grand-mère à son attention alors qu’elle montrait 
aux filles comment tricoter. 
« … » Il lui fit la grimace tandis que ma grand-mère s’amusait avec ses petites filles. 
 
 
Ne voyant mon grand-père venir me chercher, je me disais alors qu’on ne m’aimait pas.  
Notre mère ; qui était partie, papa qui travaillait souvent, les grands-parents qui s’occupaient 
de mes sœurs… j’avais l’impression d’être de trop dans la famille. A l’époque, je ne voyais 
pas que mes sœurs avaient besoin de plus d’attention que moi…  
 
Comble de tout, énervé, je m’étais enfui de chez mes grands-parents sans rien dire, larmes 
aux yeux… 
 
 
« Maxime… arrête de bouder, allez viens, je vais te montrer des magazines très 
intéressants ! » Déclara t-il en sortant dehors pour me ramener à l’intérieur. Maintenant vous 
comprenez pourquoi j’ai un petit côté pervers parfois !!!! Il m’obliger à « lire » ses 
magazines, sans que ma grand-mère ne le sache bien sûr déjà si jeune !!! 
« … chérie… Max a disparu… » Dit-il tout affolé en revenant dans la maison comme une 
furie. 
« … calme-toi… il n’a pas dû aller loin, tu as regardé autour de la maison ? » 
« Oui il n’y est pas ! » 
« … va demander à Mariko qu’elle vienne nous aider, je garderais les petites ! » Lui dit-elle 
en gardant un calme olympien. 
« Oui bonne idée !!! » 
 
 
Mon grand-père partit et revint très vite avec sa fille et sa petite fille… il expliqua la situation 
rapidement… 
 
 
« Il ne doit pas être loin, grand-père tu quadrilles ce côté, moi l’autre… on se prévient dès 
qu’on arrive à mettre la main sur lui… » 
« … oui… » Répondit-il avec un air grave. 
« Ne t’inquiète pas, on le retrouvera… c’est un petit garçon courageux, comme son grand-
père ! » 
« … Oui ! » Sourit-il en enlevant un peu du poids de la culpabilité qu’il avait. 
« On prévient Takashi ? » 
« Non, il ne pourra pas en faire plus que nous. » 
« Oui, tu as raison ! » 
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Et c’est ainsi qu’ils commencèrent les recherches… alors que moi je me perdis très 
rapidement… ne voulant céder à la panique, pour faire le grand, je prenais mon courage à 
deux mains…  
 
La nuit tomba très vite, je voulais rentrer à la maison de mes grands-parents maintenant… 
j’avais beau crié aussi fort que je le pouvais, personne ne me répondait… J’avais dû faire un 
bon bout de chemin, surtout que là-bas c’est pas Tokyo et sa population pour être entendu… 
 
 
« J’ai froid… papa, grand-père… venaient me chercher !!! » Dis-je en pleurs, accroupis en 
boule pour tenter de me réchauffer comme je le pouvais mais je n’y arrivais pas. Je ne sentais 
plus mes doigts de pieds ni ceux de mes mains. 
« Je veux rentrer chez moi… je veux rentrer chez moi… je veux rentrer chez moi… » 
Continuais-je de crier inlassablement même si personne ne m’entendait comme si c’était une 
prière. Jusqu’à ce que… 
« … Maxime ?! » Fit une voix que je reconnaîtrais parmi des milliers. 
« … papa ?! » Fis-je surpris de le voir. 
« Oh mon Dieu, tu as l’air frigorifié !!! Où étais-tu ? Tu ne devais pas être chez tes grands-
parents ?! » Déclara t-il en s’affolant un peu en me voyant trembler comme une feuille. 
« Oh papa… désolé… » Dis-je simplement en lui agrippant le cou pour être serré fort dans ses 
bras. 
« … Maxime… » Dit-il surpris en étant simplement content de me voir en bonne santé. 
 
 
Quelques minutes plus tard… Mariko se télétransporta subitement dans notre salon en sueur 
comme si elle avait couru pendant des heures… 
 
 
« Takashi, nous avons un problème… salut Maxime… Maxime a disparu… » Dit-elle en me 
voyant passer comme si de rien n’était jusqu’à faire le rapprochement entre ses propos et sa 
vue. 
« Bonjour Tatie ! » Fis-je en sirotant mon berlingot de fruit avant de me diriger vers ma 
chambre. 
« Maxime a disparu ?! Mais il est… » Commença à demander mon père curieux mais ma 
tante se jeta littéralement sur moi pour vérifier si j’étais bien vivant et que c’était bien moi ! 
« Tu vas bien Max ? » Me demanda t-elle plusieurs fois en me secouant dans tous les sens. 
« Oui pourquoi ? » Demandais-je surpris de la voir aussi inquiète. 
« … pour rien pour rien… tant mieux… attends Takashi, je vais voir papa et je te ramène tes 
filles de suite, je crois qu’on va discuter tard ce soir ! » Prévint-elle en se télétransportant chez 
mes grands-parents. Je n’avais vraiment rien compris à ce qu’il se passait. 
 
 
En moins de temps qu’il ne le fallait ma tante était de retour avec mes grands-parents, mes 
sœurs et ma cousine… Ma grand-mère nous accompagna tous dans ma chambre pour laisser 
parler les grandes personnes… 
 
 
« … il s’était perdu ?! » 
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« Oui, désolé Takashi, c’est complètement de ma faute, je ne l’ai pas assez surveillé et… » 
« Mais non grand-père, Maxime est un garçon qui ne tient pas en place, ce n’est pas grave, il 
va bien et c’est là le principal… » Le rassura t-il. 
« Ben pas entièrement car il reste quelque chose… » 
« Quoi donc Mariko ?! » 
« Ben il est revenu chez vous de ses propres moyens… » 
« … ce qui voudrait dire que… » Supposa mon père en faisant la grimace. 
« Qu’il a utilisé son Pouvoir ! » Répondirent ma tante et grand-père. 
« Mais ce n’est pas possible, il est encore trop jeune ! » Renchérit mon père. Ce n’est pas qu’il 
n’aimait pas les gens qui utilisent le Pouvoir mais c’est plutôt effrayant pour lui, je pense. 
« Et pourtant, il n’a pas pu rentrer en voiture et encore moins à pieds ! » 
« … c’est sûr… » 
« Donc cela veut dire qu’il va falloir lui expliquer… il est en âge de savoir désormais… » 
Annonça ma tante avec un gros sous-entendu dirigé vers mon père. 
« Tu es sûre ? » 
« Oui, il le faut Takashi ! Sinon il pourrait le faire quel moment ! » 
« Mais je ne suis pas sur qu’il comprenne exactement les responsabilités que cela 
comporte… » Dit-il tracassé. Et pour cause, je vous ai déjà raconté quand il m’a expliqué 
comment naissent les bébés donc vous pouvez avoir une idée approximative de la façon qu’il 
aurait de m’expliquer le Pouvoir. 
« Ton fils est bien plus mûr que tu ne peux le penser ! » 
« Mariko a raison… il faut que tu lui en parles ! » Ajouta grand-père avec sourire. 
« … vous avez sans doute raison tous les deux mais s’il me demande comment ça marche… 
je fais comment moi ? Vous devriez peut-être vous en charger vous ! » Il essayait de se 
débarrasser de cette tâche, tout comme celle du « comment fait-on les bébés ? ». 
« Tu as raison mais on sera juste là la première fois pour lui montrer et lui faire prendre 
conscience qu’il ne rêve pas… après se sera à toi de lui apprendre à y contrôler ! Je l’ai déjà 
fait pour ma fille donc c’est à toi de le faire pour ton fils ! » 
« Ouai pour résumer vous me laissez le plus gros du travail ! » Souffla t-il en imaginant la 
difficulté qu’il aurait à me l’expliquer. 
« C’est ton fils, je te rappelle ! » 
« … » Argument parfait, il ne pouvait plus continuer sa négociation ! Il avait perdu ! 
 
 
Ils vinrent me chercher tout seul puis m’expliquèrent tout en détail… 
 
Et voilà que c’est ainsi que j’appris petit à petit à me servir de mon Pouvoir.  
 
Ce soir là, je compris tout de suite que je ne serais plus jamais un petit garçon faible et 
pleurnichard, je serais un héros caché comme Superman. Malgré mon âge, je compris qu’il 
fallait que je garde cela secret… 
 
Ce Pouvoir grandissait en même temps que moi, m’exerçant de jours en jours, je devenais de 
plus en plus fort jusqu’à le maîtriser quasiment parfaitement aujourd’hui ! Je dis bien 
quasiment !!!  
Mais ce ne fût pas de tout repos car à la différence d’Akane, Paul ou mes sœurs, personne n’a 
suivi mes progrès ou m’a appris à développer mon Pouvoir. Même si c’est sûr que toute ma 
famille était là pour m’épauler de temps à autre ! C’est aussi ce jour-là que grâce à cette 
nouvelle chose en moi, j’allais être capable de sortir du lot, d’être exceptionnel et protéger 
ainsi les gens que j’aime… C’est pourquoi je me considérais comme un membre à part entière 
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de la famille, la confiance que tous m’avaient donné en m’expliquant le Pouvoir résumait leur 
amour pour moi et l’importance que j’avais pour eux. Je venais tout simplement de grandir et 
de devenir un presque-adulte… 
 
En grandissant, je devins timide pour ne pas attirer l’attention sur moi et mon Pouvoir. 
C’était devenu presque une seconde nature, je me créais moi-même cette carapace pour ne 
pas en souffrir plus après. Car le pire aurait été de se lier d’amitié pour une personne et puis 
après que cette dernière me rejète dès qu’elle apprendrait sur mon Pouvoir.  
 
Non, je ne voulais pas de cela…  
 
Je vous rassure quand même que j’avais pleins d’amis mais ça en restait là… il eut aussi mon 
ami d’enfance Bradley, vous vous rappelez sans doute de cet épisode douloureux de ma vie. A 
l’époque je ne pouvais imaginer l’importance que cela aurait pu amener… Heureusement 
qu’il était l’unique exception à la règle ! 
 
Je trouvais ma vie très bien comme elle était… surtout que j’avais deux petites sœurs que tout 
le monde m’enviait… mais à mon tour, je dus leur dévoiler les secrets du Pouvoir. Et ce ne fût 
pas une mince affaire loin de là… je ne sais pas si cela venait de ma façon d’expliquer ou 
d’elles mais c’était une expérience très… traumatisante… oui c’est le mot ! 
 
 
« … les filles, dans la famille, nous sommes capable de faire bouger les objets et de se 
déplacer instantanément ! » Leur affirmais-je un an après que je l’eus appris moi-même. 
« … » Elles me fixèrent comme si j’étais un extraterrestre ou que je parlais une autre langue. 
« … je suis sérieux… ce n’est pas une blague… regardez… » Je leur fis donc une 
démonstration. Je fis déplacer un vase de la table de la salle à manger jusqu’à la table basse 
près de la télévision où nous nous trouvions. 
« … waouh… tu es un magicien Max ?! » Me demanda Manue avec des yeux pétillants, elle 
adore découvrir les choses et être curieuse pour à peu près tout ce qui nous entoure et ce 
depuis sa plus tendre enfance. 
« On peut dire ça… il s’agit du Pouvoir, il nous permet de manifester ce genre de pouvoirs… 
vous aussi vous en êtes capable, comme les grands-parents, tata Mariko, Akane et Paul. » 
« Et pas papa ? » Demanda Fannie. 
« Non, il faut être lié par le sang aux Kasuga… » 
« … ah d’accord ! » Compris tout de suite Manue. 
« Et on fait comment pour faire ce que tu viens de faire ? » Demanda Fannie avec déjà une 
idée derrière la tête la connaissant. 
« C’est facile, il faut que tu te concentres sur ledit objet et l’endroit où tu veux qu’il aille ! » 
« C’est trop simple !!! » Déclara Fannie qui voulait tout de suite expérimenter cela. 
 
 
Elle fixa le vase que j’avais emmené par mon Pouvoir pour lui faire faire le chemin inverse…  
 
 
« Tu n’y arriveras pas du premier coup, moi il m’a fallu au moins deux sem… » Choquant, je 
voyais le vase se diriger doucement vers la grande table. 
« … waouh, t’es trop forte Fannie ! » La félicitais-je tout de suite. 
« Chut !!! Je n’arrive pas à me concentrer ! » Fit-elle alors que je la voyais grimacer comme si 
c’était elle qui portait ce vase et qu’il était super lourd. 
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« … » Manue et moi regardions avec stupéfaction la concentration et la puissance de notre 
sœur. 
« … ah… » Fit-elle en finissant par se relâcher, c’était aller si vite que je n’eus pas le réflexe 
d’amortir la chute du vase qui allait s’écraser par terre en mille morceaux. Et après se serait 
moi qui me ferait engueuler comme d’habitude ! 
« Manue… » Affirmais-je étonné, à son tour, elle retenait le vase avec son Pouvoir. 
« Vous êtes incroyable les filles… » Et voilà que Manue finit le trajet du vase jusqu’à la 
grande table. 
« Youpi !!! On y est arrivé !!!! » Chantèrent-elles en sautant de partout dans la maison alors 
que moi j’étais bouche-bée, elles avaient eu une telle facilité pour leur premier coup ! Déjà 
que j’y avais appris plus tard qu’elles mais en plus elles le maîtrisent assez bien pour un 
début ! Je suis sûr qu’Akane a dû leur montrer quelques trucs ! C’est obligé !  
 
 
Puis après il fallut que je leur montre comment se servir de la télétransportation… je crois 
que ça je n’aurais jamais dû y faire…  
Comme pour la télékinésie, elles ne mirent pas longtemps pour y maîtriser mais elles se 
télétransportèrent à tout va dans tout l’appartement toutes les deux minutes… Je ne vous 
parle même pas comment mon père se tirait des balles avec ces deux-là et leur Pouvoir. Déjà 
que d’élever trois enfants tout seul n’était pas assez difficile, il fallait qu’il y ait le Pouvoir…  
 
Heureusement qu’un de ses enfants est un ange ! 
 
 
« Les filles par contre, il faut que je vous dise de faire très attention quant à l’utilisation du 
Pouvoir, si vous êtes en mauvaise santé, il sera lui aussi affaibli et sa manifestation n’aura pas 
ou peu d’effet. Mais encore plus important, vous ne devez pas l’utiliser en dehors de cette 
maison et dans des situations non extrêmes. Je le répète, vous devez garder tout ce que vous 
savez sur le Pouvoir pour vous et ne jamais dévoiler ce secret à quelqu’un… » Insistais-je 
pour bien qu’elles comprennent l’importance de ce secret et les conséquences que cela 
pourrait avoir sur notre famille. 
« C’est pour ça que tu ne veux pas qu’on l’utilise dehors ? » 
« C’est ça Manue… alors promettez-le-moi s’il vous plait… c’est très important… » 
« Promis !!! » Firent-elles. 
 
 
Quelques années plus tard, nous nous trouvions face à un problème très grave… 
 
Lorsqu’elles entrèrent au collège, quelques jours suffirent pour mettre à mal notre secret… 
 
Alors que je me dirigeais en cours, je m’attardais devant la fenêtre à voir Fannie courir pour 
un cent mètre je crois. Elle aimait courir et avait décidé de s’inscrire au cours d’athlétisme 
au début de l’année. Ma petite sœur était une vraie boule pleine d’énergie et je pensais que 
cela lui ferait du bien un peu de sport pour la fatiguer un peu !  
J’étais fière d’elle et je la regardais donc et qu’elle fût ma stupéfaction de la voir franchir la 
ligne d’arrivée… en trois secondes seulement… 
 
 
« … Fannie !!! » Fis-je en me mordant le poing. 
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Elle venait d’utiliser son Pouvoir pour accroître sa vitesse devant les yeux de tous ses 
camarades et ses professeurs. C’était la première fois que nous nous retrouvions dans une 
telle situation, que devions-nous faire ?! Je commençais à avoir des gouttes de sueurs en 
réfléchissant à comment faire pour masquer cet événement… mais c’était impossible. Je ne 
trouvais aucune solution appropriée.  
Ce soir, je vais en parler avec papa et on verra bien ! Que Fannie se prépare à être 
sévèrement punie pour ça ! 
 
A la pause déjeuner, je pris mes sœurs avec moi pour aller manger sur l’herbe mais surtout 
pour qu’on s’explique sur ce qu’il s’était passé… 
 
 
« Mais calme-toi Maxime ! » 
« Me calmer mais tes amis et tes profs ont vu que tu étais SUPER rapide ! » Dis-je en 
gesticulant comme un fou. 
« Et alors ?! Ils voulaient que je m’inscrive pour les prochaines compétitions ! » Répondit-elle 
fièrement. 
« Ah oui, c’est super, je suis contente pour toi ! »  
« Merci Manue, après tu vas voir, tous les garçons vont être à mes pieds… » Elles se firent un 
clin d’œil, Manue était aussi contente que sa sœur. 
« Non non les filles, ce n’est pas super ! Loin de là ! » Fis-je complètement énervé qu’elles 
soient si irresponsables. 
 
 
J’avais cru que qu’en leur expliquant les conséquences de l’utilisation du Pouvoir devant les 
gens elles avaient compris mais non… 
Ou peut-être est-ce la crise d’adolescence qui leur fait faire cela ! C’est dans ces moments là 
que maman me manque le plus, elle saurait mieux que quiconque comment agir dans cette 
situation, quoi leur dire pour qu’elle ne le refasse plus, les remettre dans le droit chemin 
quoi.  
 
Dans un coin de ma tête j’avais crains ce jour-là mais c’était quasiment inévitable… il fallait 
bien qu’un jour l’un de nous ne puisse contrôler son Pouvoir et le montre aux yeux de tous 
directement ou pas. 
 
 
« … » Elles ne dirent un seul mot, elles voyaient que j’étais furax, c’était rare que je m’énerve 
de la sorte avec mes sœurs, je les aime plus que tout et je les protégerais toute ma vie. Mais là, 
Fannie avait fait une bêtise, comment devais-je réagir ?! 
« … excuse-moi Fannie de m’être emporté… tu n’as pas assez pensé à ce que tu faisais ou 
plutôt aux conséquences de tes actes en faisant cela. Maintenant tu vas être une attraction pour 
tout le monde… est-ce cela que tu veux ? » Demandais-je en essayant de me calmer car je 
savais que dans un autre état, elle ne m’aurait pas du tout écouter. Elle est encore jeune, il faut 
qu’elle apprenne de ses erreurs pour en ressortir plus grande encore, n’est-ce pas ce qu’on dit 
dans ces situations. Sauf que je ne voyais pas trop comment on pouvait sortir grandit après 
une telle situation. On allait être considéré comme des extraterrestres ! 
« … je veux seulement qu’on me remarque… » Essaya t-elle de se justifier avec sincérité. 
« Mais tu n’as pas besoin d’utiliser ton Pouvoir pour être remarquée ! » Ajoutais-je tout en 
restant le plus calme possible malgré la situation grave auxquelles nous nous trouvions. 
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« C’est facile à dire pour toi ainsi que pour Manue, vous êtes intelligents, vous travaillez dur, 
vous avez des bonnes notes et pleins d’amis ! » Lança t-elle avec émotion et presque la larme 
à l’œil. 
« Mais Fannie, tu n’es pas bête, tu as des amis toi aussi… » Affirma Manue touchée d’une 
telle déclaration venant de sa jumelle. Jamais elle n’aurait pensé que son « double » se sentait 
si mal dans sa peau alors qu’elle vit avec elle quasiment continuellement. 
« Oui à peu près… mais je ne veux pas être « invisible », je veux qu’on me remarque ! » Dit-
elle avec force. 
« Mais tu n’as pas besoin du Pouvoir pour te faire remarquer, tu es une fille exceptionnelle ! » 
« Tu dis ça parce que tu es mon frère ! » 
« Non Fannie, Maxime a raison… tu es gentille, énergique, toujours souriante… les gens ne 
peuvent que t’apprécier ! » 
« … » Elle était émue qu’on lui dise cela, peut-être avait-elle besoin qu’on lui dise à haute 
voix cela. Derrière son caractère dur se cachait une fille que je n’avais jamais vu et que je 
découvris ce jour-là. Une fille qui n’avait plus trop confiance en elle et qui se sentait perdue. 
Elle en avait marre de jour un rôle et elle a, peut-être, fait cela pour nous interpeller sur son 
désarroi. Ou peut-être que nous cherchons trop compliqué et qu’elle a juste voulu utiliser son 
Pouvoir comme ça sans raison valable !!!! 
« Alors maintenant, tu n’auras plus à utiliser ton Pouvoir, d’accord ?! » 
« Promis !!! » Elle m’avait déjà fait cette promesse une fois, j’aurais pu ne pas la croire mais 
j’avais envie de la croire car c’est tout simplement ma sœur et que je sais qu’elle a un bon 
fond. Elle ne fait pas complètement exprès de m’énerver… quoique certaines fois… mais là, 
d’avoir utilisé le Pouvoir aux yeux de tous. Allez, je crois en elle et ses bonnes intentions. 
 
 
Malheureusement, les exploits de Fannie ne passèrent pas dans l’oreille d’un sourd et très vite 
toute le collège le sut…  
 
Tous les jours, Fannie avait le droit au « comment tu as fait ? », « tu ne veux pas devenir 
pro ? »… Nous avions convenu d’un commun accord familial qu’elle ne réponde pas à ses 
camarades et fasse comme si rien ne s’était passé.  
 
Mais ce ne fût pas une mince affaire et psychologiquement je ne savais pas comment ma sœur 
supporterait cela… peut-être que ce ne serait que l’affaire d’une semaine et que les gens 
auraient oublié cela très vite… 
 
Or ce n’en fût rien, deux semaines passèrent sans que rien ne change… J’essayais d’aider ma 
sœur à mieux supporter cette pression grandissante… 
 
 
« Ca va Fannie ? » 
« Oui Maxime, tu n’as pas besoin de me le répéter tous les jours tu sais ! » Fit-elle un peu 
agacé par mon comportement depuis cet incident. Au lieu de lui en vouloir, j’agissais plutôt 
comme son garde du corps. Je traînais dans tous les endroits où elle allait… ou presque. 
J’empêchais les gens de lui poser des questions. 
« Désolé… » Répondis-je en baissant la tête, triste que ma petite sœur me considère comme 
un boulet. 
« … excuse-moi de t’avoir parlé sur ce ton Max… je suis un peu à cran… personne ne veut 
oublier cet incident et cela commence à m’énerver qu’on s’intéresse autant à moi ! » 
« … je croyais que c’est ce que tu voulais ?! » Dis-je avec un petit sourire. 
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« Oui, ben je crois que j’ai changé d’avis… il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis, 
non ?! » Me dit-elle avec un large sourire retrouvé. Ca faisait plaisir de la voir ainsi. 
« Bon allez, il faut que j’aille en cours moi… » Fit-elle, je fis mine de la suivre. 
« Max… » 
« … oui, je sais tu peux te débrouiller toute seule ! Désolé !!!! » 
« Moi aussi je t’aime frérot !!! » Cria t-elle alors que je m’étais enfui tout embarrassé qu’elle 
crie cela dans les couloirs. 
 
 
J’étais néanmoins content de la revoir reprendre un peu le dessus sur ces ragots… si elle ne 
m’avait pas rassuré de cette façon ce jour-là, je crois que j’aurais fait une bêtise. Pas quelque 
chose de grave sur moi je vous rassure mais quelque chose pour faire détourner l’attention 
des gens qui se focaliserait sur moi et non plus sur ma sœur. Qu’aurais-je fait exactement ?! 
Je n’en sais rien, je n’y avais pas pensé… ça aurait été sûrement idiot mais bon il n’y a plus 
de quoi s’en inquiéter aujourd’hui… 
 
J’arrivais en cours et c’est là que d’autres problèmes commencèrent… 
 
 
« Max… pour ta sœur… » Commença un de mes potes. 
« Oh c’est bon, pas besoin de m’en parler, je vous ai déjà dit à tous qu’elle ne sait pas 
comment elle a fait… » 
« … allez avoue ! » Insista t-il. 
« Arrête de me prendre la tête c’est bon ! » Dis-je en m’énervant quelque peu. 
« Toi aussi tu peux faire ce qu’elle a fait ? » 
« … » Je ne répondis pas. 
« Allez, réponds !!! Et ton autre sœur peut-être qu’elle… » Commença t-il à dire, s’en était 
trop moi. Je lui assainis un violent coup de poing en plein visage avant qu’il ne s’étale par 
terre. Je ne voulais pas que Manue soit à son tour toucher par les allégations de tout le collège 
comme Fannie. 
 
  
Après avoir subi une petite réprimande orale, nous étions tous les trois la cible des 
interrogations de tout le collège… nous supportions cette situation tant bien que mal… 
jusqu’un nouveau rebondissement…  
 
 
« Les enfants, nous avons un très gros problème, la chaîne locale de télévision veut 
retransmettre en direct une course de Fannie ! » 
« Quoi ?! » 
« Oui… ils n’arrêtent pas de m’appeler… » 
« Mais papa, elle ne peut pas recourir… » Affirmais-je. 
« Je pourrais toujours le faire et faire exprès de ne pas être rapide pour qu’on soit enfin 
tranquille, non ?! » Dit Fannie qui voulait qu’on retrouve notre tranquillité que nous avions 
auparavant. 
« Je ne suis pas sûr que celui puisse les calmer… je ne vois qu’une seule 
solution ! Déménager ! » Déclara papa. 
« Hein ?! Quoi ? Comment ?! » Fit-on tous surpris par cette annonce si soudaine malgré une 
situation des plus douloureuses ces derniers temps. 
« Je suis désolé les enfants mais je ne vois que cette possibilité ! » Nous dit-il déterminé. 
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« Mais papa, on ne peut pas partir, nous avons nos amis qui sont ici ! » Déclara Manue avec 
détermination. 
« … je sais mais tout le monde vous suspecte, vous ne pouvez plus vivre normalement… je ne 
veux pas que cela continue… » 
« … » Fannie était très blessée de nous causer autant de souci. 
« Ne t’inquiète pas, j’ai toujours voulu découvrir une autre ville ! » Affirmais-je en la prenant 
dans mes bras. 
« Maxime… » Dit-elle avant de fondre en larmes. Nous étions tous d’accord avec cette 
proposition. On recommencerait donc une nouvelle vie et ainsi on serait considéré comme des 
élèves normaux. 
 
 
Et voilà comment quelques semaines plus tard, nous nous retrouvions à Nagazaki…  
 
Officiellement nous avions déménagé pour suivre le travail de notre père. Réellement, il se 
mit à travailler en freelance après de nombreuses recherches d’emplois de photographe 
professionnel… Nous nous intégrions donc un nouveau collège, un nouvel environnement, de 
nouveaux amis… Tout sembler allait pour le mieux… 
 
Sauf que deux semaines suffirent pour qu’un autre incident se produise… 
 
Pour éviter que la situation que nous avions vécu précédemment ne se reproduise, le soir 
même de l’incident, nous en parlions avec notre père pour prendre vite une décision… 
 
 
« Fannie, tu as utilisé ton Pouvoir encore ! » Cria mon père alors qu’on venait juste de lui 
dévoiler ce que Fannie avait fait. On était obligé de « cafter »… désolé sœurette… 
« … désolé papa… » Fit-elle en ne sachant quoi dire de plus. Elle savait qu’elle avait 
« merdé », elle ne voulait pas qu’on subisse une nouvelle fois les accusations et les regards 
des autres élèves et professeurs de notre nouveau collège. 
« … Takashi, on se calme… se dit-il… pourquoi l’as-tu utilisé ce coup-ci ? » Demanda t-il en 
se calmant quelque peu. 
« … » Elle rougit alors que Manue et moi savions que cet incident était encore plus bête que 
la précédente. 
« … alors ? » Insista papa. 
« J’ai fait tomber mon stylo et après je l’ai amené jusqu’à moi avec mon Pouvoir… » Avoua 
t-elle avec peur de voir de la déception dans les yeux de papa. 
« C’est tout ? » Dit-il comme si cela n’était pas déjà beaucoup d’avoir fait cela dans une 
classe avec tout le monde. 
« … oui… » 
« Mais alors personne n’a pu le remarquer ! » Souffla t-il. 
« … si… » Dit-elle en baissant la tête. 
« Pourquoi ? » 
« Parce que je n’avais pas fait attention mais mon voisin m’a vu… » Ajouta t-elle. 
« Un seul camarade de classe ce n’est rien… » Fit-il tout content même si cela faisait toujours 
une personne de trop. 
« Il n’y en a pas eu qu’un seul en fait… » 
« Comment ? » 
« C’est plutôt un effet domino… » 
« Domino ? » Répéta mon père dont le stress grimpait en flèche. 
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« Oui, lorsque je vis que mon voisin m’avait vu ramener mon stylo avec mon Pouvoir, je 
perdis l’équilibre et tombais… » Continua t-elle. 
« Et ???? » 
« Et je me levai précipitamment… » Elle faisait durer le suspense, peut-être pour diminuer sa 
punition qui sait. 
« … » 
« Après j’étais tellement embarrassée qu’on me regarda que je me suis télétransportée… » 
Finit-elle son récit en baissant la tête, de peur que mon père la frappe, même s’il n’était pas du 
genre à nous frapper loin de là ! 
« Hein ???????????!!! » Fit-on mon père et moi car je n’avais pas entendu cette version par 
les autres élèves de sa classe. 
« … désolée… » 
« Mais je l’ai un peu couverte en disant qu’elle avait couru jusqu’à la porte en la faisant 
claquée ! » Ajouta Manue pour essayer de protéger sa sœur jumelle. Mais je crois que sa 
tentative était vaine autant à l’école que devant papa. 
« … Fannie Fannie Fannie… » Fit mon père certainement exaspéré que sa petite fille fasse 
autant de bêtise dans un laps de temps si court. 
« … oui ben désolée papa, j’ai paniqué… » Se justifia t-elle du mieux qu’elle pouvait. 
J’aurais été elle, je me serais enfui à ce moment-là ! 
« … ce n’est pas grave… » Dit mon père en l’enlaçant pour la réconforter. 
« Je vais préparer les bagages alors ! » Annonçais-je avec un peu de sourire pour détendre 
l’atmosphère. Un déménagement de notre famille n’était plus considéré comme quelque chose 
de douloureux ou de difficile… au contraire même ! De plus, tant qu’on est tous réunis et 
soudés c’est bien là, le plus important ! 
 
 
Deuxième déménagement donc et cette fois nous allions à Fukuoka… à peine avions-nous 
déballer nos affaires qu’une nouvelle bêtise se manifesta… 
 
 
« Fannie… c’est ta faute ?! » Insinua tout de suite papa après que j’ai dit qu’on avait un 
problème lié au Pouvoir en rentrant des cours. 
« … pourquoi faut-il que se soit toujours ma faute ?! » 
« C’est ta faute Manue ?! » Lui demanda t-il surpris que se ne soit pas Fannie ce coup-ci mais 
son autre fille, celle qui ne fait jamais de bêtise. 
« Ma faute ?! Techniquement oui… » Avoua t-elle honteuse que se soit elle qui soit la 
coupable cette fois-ci. N’allez pas croire que ça commence à être une habitude chez nous ! 
Quoique ! Fannie pendant ce temps-là était fière de ne pas être au centre du scandale même si 
elle se sentait mal vis à vis de sa sœur jumelle. Mais cette fois, elle n’y était pour rien donc 
elle était contente d’être là en temps que spectatrice ! 
« Techniquement ?! » Répéta mon père. 
« On était en train de ranger des classeurs très lourds sur les étagères lorsque une planche céda 
et ils allaient tomber sur des élèves alors j’ai arrêté leur course… malheureusement toute la 
classe m’avait déjà vu lorsque je ré-ouvris les yeux et comprirent que c’était moi… Les livres 
finirent leur course par terre tout comme moi psychologiquement parlant ! » Expliqua t-elle. 
« Aie aie aie… » Fit mon père en se prenant la tête. Il avait deux filles étourdies ! 
« On va où ce coup-ci ?! J’aimerais bien une destination plus exotique moi ! » Fis-je pour 
dédramatisé une nouvelle fois la situation. 
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Troisième déménagement, arrivés à Sapporo…  
 
Changement radical de climat et d’ambiance… les élèves semblaient plus détendus et donc 
peut-être moins à notre attention au moindre fait sortant de l’ordinaire. Enfin, c’est ce que 
nous pension… nous commencions à prendre nos repères…  
 
Et oui, il y a de nouveau un MAIS… cela faisait longtemps me direz-vous ! 
 
 
« Papa… » Fis-je en rentrant à la maison en compagnie de mes sœurs. Ca devenait presque un 
rituel d’arriver de cette façon. Le doute planait pour quelques minutes sur mon père pour 
connaître l’identité du transgresseur avant que l’un de nous avoue ses fautes. 
« Non, pas encore un de vous qui a utilisé son Pouvoir devant tout le monde quand même ? » 
Il est devin mon père ou a-t-il pris l’habitude qu’on se réunisse tous les trois pour venir lui 
parler était mauvais signe !? 
« … si si… » Avoua t-on avant que mes sœurs me désignent comme pour dire que ça 
n’arrivait pas qu’à eux pour se déculpabiliser !!! Les petites pestes !!!! 
« Maxime… c’est toi ? » Dit-il étonné que son ange face une bêtise. On ne peut pas être 
parfait et puis je vous rappelle que j’étais jeune et que c’était la première fois que je me 
servais de mon Pouvoir en public ! Roooo, obligé de se justifier devant vous à chaque fois ! 
Vous devriez me connaître depuis tout le temps qu’on passe ensemble ! 
« Oui ben désolé mais c’était une question de vie ou de mort !!! » Affirmais-je avec certitude. 
« Tu parles !!! Pervers !!! » Firent mes sœurs en me tirant la langue. 
« Mais non, arrêtez de dire n’importe quoi ! Ce n’était pas ma faute ! » Fis-je en étant des plus 
sincères possible, si si, croyez-moi ! Vous me connaissez bien maintenant ! 
« Une minute… expliquez-moi s’il vous plait… pourquoi pervers ? » Essaya de demander 
mon père car il était perdu, il lui fallait reconstruire l’histoire. 
« Je vais tout t’expliquer papa… » Commença à dire Fannie. 
« Non non, je vais tout t’expliquer MOI car elles vont te donner une mauvaise version des 
faits ! » M’offusquais-je. 
« Je t’écoute… » Fit mon père en commençant à emballer déjà les affaires dans un carton, 
mes sœurs firent de même alors que j’allais expliquer ce qui s’était passé. Ils pourraient au 
moins prendre le temps que je m’explique avant d’agir de la sorte ! 
« … voilà, deux potes de ma classe m’ont poussé dans le vestiaire des filles sans aucune 
raison et après ils ont bloqué la porte… et je ne pouvais plus sortir ! » Expliquais-je 
clairement. 
« Tu ne VOULAIS plus sortir oui ! » Ajouta Fannie de sa chambre. 
« POUVAIS plus ! Criais-je… Je continue, je me pris des tas d’objets dessus… sans regarder 
les filles qui étaient toutes nues bien sûr… » Je rougis rien qu’en repensant à cette situation. 
« Comment tu sais qu’elles l’étaient ?! » Me demanda mon père calmement. 
« … » Que pouvais-je répondre, je ne trouvais pas de réponse à sa question ! Zut ! J’étais en 
train de me griller ! 
« Pervers !!!!!!!!!!! » Crièrent mes sœurs. 
« … continue… » Me dit calmement mon père alors que j’étais prêt à aller leur casser la tête. 
« … ensuite voulant échapper aux coups des filles, je me mis à courir pour passer par la 
fenêtre… Tu sais comment une fille énervée peut être dangereuse mais tout une horde, tu ne 
peux pas t’imaginer ! Malheureusement je glissais sur un savon et me retrouvais 
accidentellement dans les douches… » Continuais-je. 
« Max est un pervers !!! » Chantèrent les filles. 
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« Mais non, je ne l’ai pas fait exprès !!!! Grrr ! » Dis-je déprimé d’être considéré de la sorte 
par mes sœurs qui, je croyais, me connaissait mieux que personne. 
« Taisez-vous les filles, je veux entendre la fin de l’histoire ! » Fit papa en élevant la voix. 
Après les bêtises de ses enfants, je me demande comment il peut rester aussi calme à chaque 
fois. Mais ce qui m’interpelle le plus c’est de voir qu’il prend même le temps d’écouter nos 
justifications. 
« Papa est aussi un pervers… ahhhhhhhhhhhhh… » Firent les filles de leur chambre mais 
papa ne réagit même pas, il savait qu’en étant un mâle dans cette maison, malgré ma présence, 
il était très désavantagé face à elles. Il ne fait pas le poids… 
« … merci… donc après être rentré dans les douches, je me cachais quand même les yeux et 
c’est pourquoi je ne vis pas la rafale d’objets qui vinrent à ma rencontre ! C’est alors que je ne 
pus me retenir plus longtemps et je me télétransportais pour échapper à ces furies… » Finis-je 
mon histoire. 
« Aux yeux de toutes les filles ?! » 
« … oui… » Répondis-je avec difficulté. 
« Attends papa, ce n’est pas fini ! » Révéla Manue en revenant dans la pièce comme pour se 
venger de la fois précédente ! 
« Comment ça ?! » 
« Ben je me suis télétransporté à la va vite sans même savoir où je voulais aller… » 
« Ne me dis pas que… » Imagina papa. 
« Qu’il a atterri dans le vestiaire des professeurs féminins ! » Affirmèrent mes sœurs en se 
marrant. 
« … roooo… vous ne pouviez pas me laisser lui dire… oui ben voilà, tu connais toute 
l’histoire maintenant… tu vois bien que c’est un gros malentendu… Et après ces deux-là ne 
savent pas du tout ce qu’il se passe et… » Je les poursuivis pour leur faire regretter de m’avoir 
balancé. 
« … qu’est-ce que je vais faire de vous mes enfants ?! » Dit mon père en fermant le carton de 
ses affaires avec facilité vu qu’il en prenait presque l’habitude. 
 
 
Quelques jours plus tard, nous partions direction Matsue… mais encore une fois on ne put y 
rester pas plus de deux semaines… Le tarif habituel me direz-vous…  
 
Mais qui était le ou la fautive selon vous ce coup-ci ?! Facile… petit indice, c’est une fille, 
elle n’en est pas à son deuxième coup d’essais… Et c’est ???  
 
Fannie évidemment, elle est la grande gagnante !!! Elle réalise le coup du chapeau !!! 
Bravo… enfin je ne sais pas s’il faut la féliciter pour ça en fait… 
 
 
« Bonjour monsieur Kasuga, nous avons un problème avec votre fille Fannie… » 
« Un problème dites-vous ? » Fit mon père qui était venu jusqu’au collège à la demande du 
directeur du collège auquel il avait rendez-vous. Il savait qu’il s’agissait sûrement d’une 
nouvelle bêtise et qu’il allait devoir encore prendre des cachets pour ne pas s’énerver trop ! 
« … un de ses camarades l’aurait approchée de trop prêt… et puis sans que l’on comprenne 
comment, il se trouva accrocher sur l’aiguille de l’horloge du collège ! » Expliqua le directeur 
avec le plus grand étonnement pour savoir comment il avait fait pour atterrir là-haut. Alors 
que pour mon père, cela ne le fit même pas sourciller, c’était devenu banal ! Faut dire que de 
vivre avec trois enfants qui peuvent faire des choses extraordinaires vous change une vie du 
tout au tout. Ca vous remet les idées en place, ça c’est le mot adéquate ! 
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« … » Il regarda Fannie qui était assise à côté de lui et qui n’osa pas le regarder en face 
tellement elle avait peur de sa réaction. Vu que c’était encore une fois de sa faute ! 
« Mais comment pouvez-vous savoir que c’est ma fille qui a fait ça ? C’est impossible pour 
une élève de son âge de porter un autre élève et encore moins de le mettre à une telle hauteur ! 
Regardez-la comme elle est faible… » Dit mon père en défendant ma sœur du mieux qu’il le 
pouvait. On peut dire que nous sommes une vraie famille, quoiqu’il arrive, on se soutient les 
uns les autres. 
« … c’est bien là la question que je me pose mais le fait est que des élèves et des professeurs 
l’ont entendus dire et je cite « je te mets là-haut, ça t’apprendra à me toucher les fesses ! ». 
Cria t-elle. » Dit-il en lisant une feuille lui révélant cet incident survenu dans la journée. 
« … je vois… » Fit mon père en faisant la moue, il ne trouvait pas d’excuse crédible, il 
regarda Fannie histoire qu’elle en trouve une à sa place mais elle non plus n’avez rien. Pour 
une fois, a t-il dû penser comme moi ! 
« … excusez-la, elle fait ou dit tout le temps des bêtises, je vous jure que cela ne se reproduira 
plus… » Dit mon père tout en prenant ma sœur et s’éclipsant à toute vitesse avant que le 
directeur ne lui pose encore plus de questions auxquelles il ne pourrait répondre. Ils prirent 
ainsi la poudre d’escampette. 
« Mais attendez monsieur Kasuga… je voudrais… Monsieur Kasuga ?! » Fit le directeur en 
sortant de son bureau mais Fannie et mon père avaient disparu et pour cause, Fannie avait 
utilisé son Pouvoir pour les télétransporter à la maison. 
« On s’en va ! » Affirma papa, il ne s’était même pas énervé, c’était presque devenu quelque 
chose de normal. 
« Heureusement que je n’avais pas défait toutes mes affaires !!! » Me dit Manue. 
« Tout à fait… d’ailleurs je te dois cinq euros… tu avais vu juste que Fannie allait remettre 
ça ! » 
« … grrrrr… » Grimaça t-elle qu’on joue de l’argent sur son dos. 
« Arrêtez de l’embêter tous les deux… sur ce coup-là, je suis d’accord avec elle, elle a eu 
raison d’utiliser son Pouvoir pour faire ce qu’elle a fait… J’aurais fait la même chose, je 
pense ! » Affirma papa avec certitude. 
« Papa… » Fit Fannie en étant fier d’entendre cela de la bouche de notre père. 
« Mais c’est vrai ! Non mais oh ! Pour qui se prend-il ce gars ! » 
« Oui mais le mettre en haut d’une horloge… » Fis-je en me mettant à la place de l’avocat du 
diable. 
« Ca tu l’as dit frérot ! » Me confirma Manue. 
« Moi, je l’aurais jeté aux requins même !!! » Dit papa amusé. 
« J’y avais justement pensé mais il aurait fallu que j’attende qu’on fasse une sortie au zoo 
pour que ça soit des plus crédibles… » Déclara Fannie… on la regarda tous avec une certaine 
peur. Etait-elle devenue dangereuse à ce point ?! Rendez-nous notre sœur monsieur le Diable 
s’il vous plait !!! 
« Je plaisantais !!! » Fit-elle avec sourire. On souffla tous. 
« … mais qui sait… » Murmura t-elle avec un sourire diabolique qu’aucun de nous ne vit. 
 
 
Cinquième déménagement… à Sendai… mais même chose que les précédentes villes… à noter 
qu’on y a passé quand même quatre mois… un nouveau record ! 
 
Cette fois c’était… mon père… oui oui… vous n’avez pas mal lu, mon père a été la cause de 
ce nouveau déménagement… attendez de savoir ce qu’il a fait et je vous promets que vous 
vous allez bien rire… Pour une fois que c’est lui le centre des évènements ! 
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« Les enfants, il faut qu’on plie bagage tout de suite avant qu’on ne vous pose des 
questions !!! » S’excita mon père en rentrant comme une bombe. 
« … non, ne me regardez pas comme ça, je n’ai pas utilisé mon Pouvoir à l’extérieur depuis 
qu’on est arrivé dans ce nouveau collège ! » Se défendit ardemment Fannie alors que Manue 
et moi l’accusions du regard. 
« Papa calme-toi et explique-nous ce qu’il se passe… » Dis-je en l’attrapant. 
« J’ai merdé… » Affirma t-il en n’osant pas me regarder en face. 
« Merder ? » Répéta t-on en ne comprenant pas pourquoi. Un père peut-il commettre des 
erreurs ?! Le nôtre peut-il ?! 
« … tu n’as pas pu utiliser de Pouvoir puisque tu ne l’as pas… ah moins que tu le possèdes ? 
Vu que tu es à nos côtés peut-être que… » Proposa Manue en essayant de trouver l’hypothèse 
la plus plausible à l’état de notre père. Mais elle ne s’arrêtait plus dans son raisonnement 
qu’on la laissa partir dans un délire solitaire ! 
« Non… mais du votre oui… » Lança t-il en continuant de rassembler ses quelques affaires 
dans des cartons de déménagement déjà dans le coin juste au cas où. 
« Du nôtre ? Mais on le sait qu’on a des pouvoirs et que… » Répéta Fannie avant de penser 
savoir pourquoi notre père aurait comme il dit « merder ». 
« Ne me dis pas que tu as tout dévoiler sur notre secret ?! » Fis-je par déduction. 
« … » Il se contenta de me regarder tristement sans rien dire avec un air abattu en me disant 
« désolé ». 
« Papa !!!! » Fit-on en se prenant la tête. On avait tous fait attention à garder le secret comme 
un secret, cette fois-ci quoi. Notre père n’arrêtait pas de nous le rabâcher tous les jours et 
finalement qui c’est qui crache le morceau, c’est lui. 
« Mais tu devais aller juste au dentiste ! » Fit Manue en ne comprenant pas comment il avait 
pu dévoiler notre secret alors que lui, il est adulte et qu’il a su garder le secret depuis qu’il 
connaissait maman ! 
« … c’est justement ça le problème ! » 
« Comment le dentiste a-t-il pu te soutirer ces informations ? » Demanda Fannie. 
« Un complot du gouvernement peut-être… ils doivent nous suivre déjà depuis longtemps et 
ils passent enfin à l’attaque… ils veulent nous étudier avant de nous… » Fit Manue dans un 
élan psychodramatique qu’elle venait de se créer, elle regardait par la fenêtre si des gens vêtus 
de noir nous surveillaient. 
« … Manue… je crois que tu exagères un petit peu ! » Dis-je en souriant, ma sœur regarde 
trop de film de science-fiction je crois. 
« Tu n’es pas assez prudent Maxime, il ne faut jamais oublier une preuve, sinon ils profitent 
d’un moment de faiblesse de ta part pour te donner le coup de grâce ! » Affirma t-elle avec 
toute une gestuelle associée à ses dires. 
« … papa explique-nous plutôt… » S’enquit Fannie. 
« Voilà, le dentiste a repéré des caries, il m’a fait inhaler un produit et puis après c’est le trou 
noir… quand j’ai repris connaissance, il m’avait enlevé mes caries et m’a demandé des 
précisions sur ce que je lui avais dit… » Expliqua t-il tout simplement. 
« Et que lui as-tu dit ? » 
« Je ne sais pas, je lui ai demandé justement et il m’a dit que je n’arrêtais pas de parler du 
Pouvoir de mes enfants, qu’ils étaient capable de… enfin voilà quoi, je lui aurais soit-disant 
expliquer en détail toutes vos aptitudes extraordinaires… » Dit-il avec un profond et sincère 
désolé. 
« Papa !!!! » Se plaignit-on. 
« Désolé… je ne l’ai pas fait exprès après tout… » 
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« Mais vu ce qu’il t’a fait respirer, il n’a pas gobé ce que tu lui disais non ?! » Affirmais-je en 
essayant de penser rationnellement et d’être celui qui prend les décisions en cas de crise vu 
que mon père a abandonné son poste pour passer du côté obscure. 
« … heu… »  
« Non… » 
« … je lui ai dit que demain, je lui apporterais la preuve ! » Avoua t-il. 
« … papa !!!! » 
« … désolé… » Répéta t-il une fois de plus. Il savait qu’il ne pouvait rien dire au risque qu’un 
de nous ne lui fasse plus confiance ou qu’il lui sorte « fais ce que je dis mais ne fais ce que je 
fais ». 
« Je m’en fiche, la prochaine fois j’ai le droit d’utiliser mon Pouvoir aux yeux de tous ! » 
Déclara Fannie qui savait que mon père ne pourrait rien dire. 
« Tu vas voir si tu l’utilises où tu vas finir ! » Ajoutais-je dans mon fauteuil de leader familial. 
« On aura bientôt fait tout le Japon, j’ai entendu dire que l’Europe en ce mois de l’année est 
pas mal ! » Dit Manue avec sourire. 
« Papa, en compensation d’avoir dévoilé notre secret, c’est moi qui choisirait ma chambre 
dans la prochaine ville ! » 
« Ah non, ce n’est pas juste Max ! » Se plaint Fannie. 
« … qu’est-ce que j’ai fait de me plaindre à un dentiste, il aurait fallu que je le fasse à un 
psychiatre et encore s’il pourrait faire quelque chose pour m’aider !!!! » Se plaint mon père 
dans sa barbe. 
« Tu disais quoi papa ? »  
« Rien rien… allons-y !!!! » 
 
 
Et hop, on s’installa à Osaka… et comme vous pouvez le deviner on dût déménager une 
nouvelle fois… cette fois à cause de… Fannie… ça faisait longtemps ! A croire qu’elle avait 
fait exprès de prévenir mon père qu’elle pourrait utiliser son Pouvoir sans qu’il ne la gronde 
cette fois-ci… Mais cette histoire ne fût pas aussi facile que les autres pour une raison très 
claire… l’amitié… 
 
Fannie et Manue se lièrent très vite d’amitié avec une fille assez réservée dont personne ne 
faisait attention en classe. Elles connaissaient cette sensation d’être étrangère et ne le 
souhaitaient bien évidemment à personne. Elles ne se quittaient plus d’une semelle ces trois 
là…  
 
 
« Les filles, vous n’auriez pas vu mon… »  
« Maxime !!!! On t’a déjà dit de frapper avant d’entrer !!! » 
« Oh salut Hélène ! » 
« Maxime… » Fit-elle gênée. 
« Allez oust !!!! » Me jeta Manue, vous voyez maintenant comment je suis considéré dans ma 
propre maison. 
« Excuse-nous mais notre frère est un peu rustre ! » Déclara Fannie, si seulement je l’avais 
entendue. 
« Ce n’est rien… au contraire… enfin je veux dire… » Balbutia t-elle. 
« Tu en pinces pour lui ?! » Demanda Manue en analysant le visage de son amie qui était 
devenue tout rouge. 
« … » 
« Berkkkkkkkkk !!! » Firent mes sœurs. 
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« … je suis bête hein ?! » 
« Mais non, sous ses grands airs, c’est le meilleur garçon de toute la Terre ! » 
« Oui mais il y a trop d’années qui nous séparent ! » 
« Deux ans c’est rien ! » 
« Je suis une gamine à ses yeux… » 
« Es-tu amoureuse de lui ? » 
« … » Elle ne répondit pas et devint encore plus rouge. 
« Oula ! C’est sérieux alors ! » 
« … oui… je crois… » Répondit-elle. 
« Va te déclarer ! » La poussa Manue. 
« Mais non… et s’il me jetait… » 
« Oui mais si tu ne le fais pas, tu vas le regretter ! » Annonça Fannie. 
« … tu as peut-être raison mais je ne sais pas quoi lui dire ou faire… » 
« Laisse ton cœur parler… » Et voilà que mes sœurs la mirent devant ma porte, frappèrent 
puis je la vis entrer en trébuchant avant que la porte ne se referme. 
« … Eh Hélène, ça va ? » Demandais-je en voyant qu’elle était encore plus timide que 
d’habitude, venant de la part d’un timide, c’est pour dire ! 
« … oui… » 
« Tu veux me dire quelque chose ? » Demandais-je car je la voyais planter devant ma porte à 
se tortiller dans tous les sens. 
« … » Elle ouvrait la bouche mais aucun son ne sortait. 
« … tu as soif ? » J’essayais de deviner ce qu’elle voulait dire mais ce jeu n’était pas facile. 
« … non je… » Et elle recommençait. 
« … tu veux que je t’aide dans tes devoirs ?! » 
« Non… je voudrais que… » Ca avançait petit à petit, peut-être que la semaine prochaine elle 
m’aurait tout dévoilé d’une traite ! 
« … que ???! » C’est bon, j’en avais marre de vouloir deviner. Je m’étais levé de ma chaise 
pour aller la « bousculer » un peu pour savoir ce qu’elle désirait. 
« … je t’aime… » Cria t-elle en courrant me donner un baiser sur la joue. 
« … » J’étais comment dire… choqué… oui c’était le mot.  
 
 
La gente féminine était pour moi un monde obscure et dans une autre situation avec une fille 
différente j’aurais pu être affolé de ce qui venait de se passer… mais pas là. Il y avait déjà 
une légère différence d’âge entre nous deux mais là n’était pas le vrai problème, elle n’était 
ni moche, ni méchante, ni idiote mais je ne ressentais rien pour elle tout simplement. Elle était 
la copine de mes sœurs point. C’était la première fois qu’on se déclarait de la sorte à moi, je 
connaissais la réponse à donner mais de quelle manière allais-je lui annoncer sans la 
blesser ?!  
 
Et oui, vous voyez que même avant que je rencontre Pamela, il m’était déjà arrivé une 
situation similaire, même s’il n’y avait pas de triangle amoureux là. 
 
Qu’allais-je donc faire ?! Est-ce que j’ai agi de la même manière que face à Pamela ou suis-
je allé au clash ?! Vous le saurez en suivant le prochain épisode !!! Eheh… 
 
Non, je déconne, je vais vous l’expliquer… 
 
 
« … Hélène… tu es une gentille fille mais… » 
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« Non… ne te justifie pas, j’ai compris, mes sentiments ne sont pas réciproques ! » 
« … je suis désolé » Pus-je simplement lui dire. 
 
 
Et voilà qu’elle s’en alla en courant de la maison… 
 
 
« Maxime… que s’est-il passé ? As-tu fait pleurer Hélène ?! » Me gronda Fannie. 
« Elle m’a dit que je l’aimais… vous vouliez que je réponde quoi ?! J’ai paniqué et je n’ai pas 
vraiment su quoi dire d’autre… » 
« … pfff les mecs !!!! » 
« Mais quoi ?! » Dis-je mais mes sœurs étaient déjà partis à sa recherche. 
 
 
Sauf que de là naquit un nouveau problème… elles ne la trouvèrent pas… Pire, elles 
essayèrent de l’appeler sans résultat… Très vite, ses propres parents prirent contact avec mes 
sœurs pour savoir où se trouvait leur fille… ils étaient très inquiets car la nuit venait de 
tomber… Nous étions tous à sa recherche… 
 
 
« Je suis désolé… tout est de ma faute… elle m’a dit qu’elle m’aimait et je n’ai pas su quoi lui 
répondre… » Avouais-je en m’excusant auprès de ses parents. 
« … non, ne dites pas cela, vous êtes là avec nous à la rechercher donc votre but n’était pas de 
la blesser alors ne vous en voulez pas… Vous n’y êtes pour rien, on a du mal à comprendre 
notre fille nous-même… » Déclara la père qui était mort d’inquiétude. 
« … nous allons la retrouver chéri… » Lui rassura sa femme. 
« Oui… » 
 
 
Nous avions ratissé toute la ville sans aucun résultat… Où pouvait-elle donc bien se cacher ?! 
 
C’est alors que Fannie eut l’idée de rechercher dans le chantier près de chez nous… 
 
 
« Hélène !!!!! » Criait-elle pour la trouver dans la pénombre complète maintenant. 
« … » Personne ne répondit mais Fannie sentait qu’il y avait quelque chose ou plutôt 
quelqu’un dans les parages. Elle poursuivit ses recherches… jusqu’à ce que… 
« Trouvée !!!! » Fit Fannie avec sourire. 
« Hein ?! » Cria Hélène, surprise que ma sœur ait réussi à la trouver et pour cause, elle était 
au dernier étage de cet immeuble en pleine construction. 
« … doucement Hélène, ça n’a pas l’air très stable… » La calma Fannie pour éviter les 
mouvements brusques. 
« Comment as-tu fait pour monter ?! » Demanda Hélène étonnée. 
« … heu… comme toi… » Répondit Fannie avec sourire vu qu’elle avait utilisé son Pouvoir 
pour y arriver et qu’elle ne pouvait lui donner cette réponse. 
« … ce n’est pas possible, je suis montée grâce à une échelle qui est tombée dès que je suis 
arrivée ici… » Déclara Hélène. 
« … heu ben j’ai grimpé ! » Se rattrapa ma sœur comme elle pouvait. 
« Autant d’étages ?! Comment aurais-tu pu savoir que j’étais là en plus ?! » Continua t-elle de 
l’interroger, elle détestait cela car ça impliquait de trouver des excuses. Même si elle était la 
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meilleure pour en trouver, il fallait mentir à sa meilleure amie et là ça lui causait des 
problèmes ! 
« … je ne sais pas, intuition… » Dit-elle bêtement en souriant pour stopper cet interrogatoire. 
« … il ne fallait pas venir ici… » Affirma Hélène, énervée en fixant les immeubles au loin 
dans la nuit. 
« Pourquoi ? » Demanda Fannie en retrouvant un ton plus sérieux. 
« Parce que je n’en vaux pas la peine ! » 
« Arrête de dire n’importe quoi voyons, tes parents, Manue et Max sont à ta recherche depuis 
le début de l’après-midi ! » 
« … Maxime… » Répéta t-elle machinalement. 
« … oui… nous avons essayé de t’appeler mais tu n’as pas voulu nous répondre… » 
« Mon portable est tombé et après j’étais pétrifiée par mon vertige ! » Affirma t-elle. 
« Mais alors pourquoi être venue jusqu’ici ? » 
« Je voulais être seule… » 
« Si c’est à cause de Maxime, il ne faut pas faire attention, il ne sait pas parler aux filles mais 
ce n’est pas un méchant garçon dans le fond ! » Pour une fois qu’elle ne me dénigre pas 
entièrement. 
« … il ne m’aime pas… » Lâcha t-elle sèchement. 
« C’est un garçon compliqué, il ne sait pas ce qu’il veut… » Essaya de dire ma sœur. 
« Je sais qu’il ne m’aimera jamais ! Je suis trop jeune pour lui, pas assez belle… » 
« Et tu crois qu’en le fuyant comme ça il va te venir dans les bras ?! » Fannie changeait de ton 
pour lui donner une petite leçon de morale. Waouh, c’est bien Fannie là ?! 
« … non… » Répondit-elle tête basse en comprenant enfin son erreur. 
« Alors descendons, tout le monde s’en fait pour toi… » 
« … oui, tu as raison, j’ai été idiote, je n’ai pas réfléchi à ce que je faisais ! » Finit-elle par 
dire, elle n’aurait pas pu y penser avant quand même !!! 
« … c’est sûr mais ne t’en fait pas, tout va bien se passer maintenant… » 
« Merci Fannie… » Dit-elle en la serrant fort dans ses bras. 
« Tu sais bien que je serais toujours là pour toi, nous sommes les meilleures amies au 
monde je te rappelle ! » 
« Je le sais, nous n’avons aucun secret l’une pour l’autre non ?! » Lui demanda t-elle avec un 
large sourire en attendant sa réponse. 
« … » Fannie n’osa pas répondre sur ce coup-ci. 
« On descend ?! » Changea t-elle de sujet pour éviter de lui mentir une nouvelle fois. 
« Mais comment ?! J’ai trop peur… » 
« Surmonte-la… » 
« Je ne peux pas… » 
« Tu veux descendre ou non ? » 
« Oui… » 
« Alors il faut que tu grimpes sur mon dos et fermes les yeux, ok ?! Tu me fais confiance ?! » 
« Oui… » Répondit-elle. 
 
 
Hélène s’exécuta, Fannie jugea ensuite la hauteur, fit semblant de s’accrocher aux barres 
près d’elle et de bouger dans tous les sens pour faire semblant de descendre. 
 
 
« C’est bon, tout va bien ? » Demanda Hélène. 
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« Oui oui… ferme bien tes yeux… » Fannie ferma les siens pour se télétransporter mais 
Hélène n’en fit qu’à sa tête et les ouvrit. Elle vit comment elles étaient passées du dernier 
étage à la terre ferme. 
« C’est bon, on est arrivé !!! » Fit Fannie en sautant histoire de dire qu’elle avait grimpé en 
s’essoufflant un peu. Ma sœur gagnerait la palme si elle concourait à Cannes, n’est-ce pas ?! 
« … » Hélène descendit de suite du dos de ma sœur et s’éloigna d’elle très soudainement. Elle 
lui porta un regard étrange, remplie d’étonnement. 
« Ca va Hélène ? » Demanda Fannie surprise de l’attitude de sa camarade. 
« … qui es-tu ? » Balbutia t-elle avec de la peur désormais. 
« Fannie… » Criais-je en croyant la voir au loin. 
« Oui, je suis là… » Cria ma sœur pour que je la rejoigne. 
« Ah ouf, vous êtes toutes les deux là… saine et… » Dis-je en enlaçant ma sœur puis en 
m’approchant d’Hélène pour faire de même mais elle recula. 
« Hélène, ça ne va pas ? » Avait-elle reçu un coup ou m’en voulait-elle pour l’avoir rejetée ?! 
« Vous n’êtes pas normaux tous les deux, je paries ?! » 
« Quoi ?! » Fis-je en ne comprenant pas ce qu’elle disait. 
« … nous étions en haut il y a deux minutes et on se retrouve en bas sans aucune difficulté ! » 
Railla t-elle. 
« … je suis forte en escalade… » Tenta de se justifier ma sœur. 
« Non non… j’ai vu… » 
« Tu as vu quoi ?! » Demandais-je alors que ma sœur commençait à comprendre ce qu’Hélène 
était en train de dire. 
« … on a disparu en haut et puis réapparut en bas !!! » Affirma t-elle avec de plus en plus de 
peur quant à ce qui venait de se passer. 
« … » Ma sœur et moi nous nous regardions avec un air de se demander comment on allait 
faire pour expliquer cela. On savait que le spectre du déménagement était là ou peut-être qu’il 
était temps que quelqu’un apprenne pour nous. 
« … je vois que j’ai raison… qu’est-ce que vous êtes ? Des extraterrestres ? Des monstres ? » 
Nous cria t-elle complètement apeurée. Elle aurait eu une arme, je suis sûr qu’elle nous aurait 
tiré dessus tellement elle avait de la haine pour nous. 
« … non rien de tout cela… » Répondit Fannie qui avait peur de tout dévoiler même si elle en 
mourrait d’envie pour que tout redevienne comme avant, si cela était encore possible. Elle 
savait qu’Hélène était sa meilleure amie, qu’elle pourrait garder le secret mais… et il y a 
toujours un « mais ». 
« … alors quoi ?! » Continua t-elle en pleurant maintenant alors que la pluie avait fait son 
apparition en ce lieu. 
« Allons nous mettre à l’abri après je t’expliquerais tout… » Annonça Fannie avec un regard 
triste en s’approchant d’elle pour l’accompagner au sec. 
« Non, ne me touche pas !!! » Cria t-elle dans un accès de colère en mettant un revers de la 
main à celle de ma sœur qui recula un peu. Elle était au bord des larmes, je les regardais 
toutes les deux en ne sachant quoi faire ou dire. 
« … excuse-moi… » Fit Fannie alors qu’elle n’avait rien fait de mal pourtant. 
« Je te croyais mon amie ! » Continua d’affirmer Hélène avec véhémence. 
« … je le suis ! » Renchérit Fannie avec détermination. 
« Non, tu es une chose… » Pesta Hélène. 
 
 
Cette phrase a dû raisonner pendant un long moment dans la tête de ma sœur.  
De vous faire traiter de la sorte par celle que vous considérez comme votre amie est ce qu’il y 
a de plus cruelle au monde… 
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C’était exactement la raison expliquant qu’on gardait l’existence du Pouvoir secrète. Mais 
jamais, ni ma sœur, ni moi, n’aurions pu penser que nos amis pourraient réagir de cette 
façon, même si on savait que c’était une possibilité. On ne se connaissait pas encore assez 
bien pour définir si on était si différent des autres mais on savait qu’on était, dans nos têtes 
comme tout le monde ou tout du moins on le voulait… 
 
 
« … nous sommes comme toi… nous avons juste des pouvoirs ! » Affirma soudainement 
Fannie, j’en fus surpris autant qu’Hélène. Elle s’était donc décidée à tout lui dévoiler. 
« Fannie ! » Criais-je pour la raisonner mais rien à faire, c’est une vraie tête de mule ma sœur, 
quand elle a une idée, impossible de lui enlever ! 
« Non, il faut que je le dise, tu es mon amie… j’aurais dû te le dire plus tôt mais j’avais peur 
de la cette réaction que tu as eu, CETTE réaction ! Je m’excuse d’avoir gardé ce secret mais je 
redoutais que tu me prennes pour une aliène ou un autre truc bizarre comme ça… » 
« Comment aurais-tu voulu que je vois autre chose à travers toi ?! » Autre coup de poignard 
dans le cœur de Fannie. Cette Hélène là était différente de la fille qu’on connaissait Fannie et 
moi. Pourquoi avait-elle aussi peur des gens qu’elle connaît ?! 
« Nous sommes différents et alors ? Tout ce que je t’ai dit ou ce qu’on a fait, ce n’était pas 
prémédité, je t’apprécie énormément ! » 
« Menteuse !!! » Cria t-elle avec rage désormais. 
« Hélène, écoute ce que ma sœur essaye de te dire… nous ne sommes pas méchants, nous 
sommes comme des magiciens, nous voulons nous servir de nos pouvoirs pour aider les 
gens. » Tentais-je de lui expliquer mais elle ne semblait pas enclin à me ou nous écouter. 
« C’est ce qu’ils disent tous avant de nous tuer ! » Faut qu’elle arrête de regarder des films de 
science-fiction oui ! 
« Arrête !!!! » Cria Fannie en pleurs. 
« … » Ni Hélène, ni moi ne bronchèrent, quand ma sœur crie, elle ne fait pas semblant, elle 
vous réveillerait un mort ! 
« Nous ne te voulons pas de mal, bien au contraire… » 
« … comment pourrais-je vous croire tous les deux ?! » 
« La question est plutôt fais-tu nous confiance ? » Hurla avec conviction ma sœur pour 
convaincre son amie de sa bonne volonté. 
« … non… désolée… » Et voilà qu’Hélène s’enfuit en courant. Refusant de discuter plus de 
cette situation dont personne n’avait prévu les tenants ni les aboutissants. 
« Hélè… » Dit Fannie en voulant la rattraper mais je l’attrapais pour l’en empêcher. 
« Maxime lâche-moi, il faut que nous la rattrapions ! » Fit-elle en gesticulant pour échapper à 
mon étreinte. 
« … non… il faut surtout qu’on la laisse tranquille… » Dis-je avec beaucoup de sagesse pour 
mon âge. 
« Mais… » 
« Elle vient d’avoir un choc en apprenant notre secret, il faut lui laisser le temps de digérer 
tout ça… tu ne crois pas ?! » 
« Oui mais… » 
« Ne t’inquiète pas, elle va s’en remettre… » 
« Et si elle… me détestait ?! » Me demanda t-elle avec des yeux remplis de larmes et de pluie 
traduisant toute sa détresse. 
« … on ne peut être sûr de rien… laissons voir ce que le temps fera… » 
« … oui… tu as sûrement raison… Je m’excuse… » Finit-elle par me dire en enlevant ses 
larmes. 
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« Tu t’excuses pour quoi ? » 
« Pour lui avoir dévoilée notre secret… » 
« Tu n’as pas à le faire, c’était inévitable, je me doutais bien qu’un jour l’un de nous le 
dévoilerait de son plein gré à la personne qu’il juge capable de garder le secret… » 
« … oui mais est-ce qu’elle le gardera… je n’en suis pas sûr… » Expliqua Fannie toute 
trempée. 
« Il faudra voir… aies confiance en elle et en votre amitié… » 
« Oui… merci Maxime… » Me dit-elle alors que je la serrais fort dans mes bras. C’était la 
première fois qu’on était si complice tous les deux. 
 
 
Avions-nous bien fait de lui faire confiance ?! Je me posais la question inlassablement toute 
la nuit suivant cet incident…  
Au pire on pourrait toujours déménager mais comment Fannie pourrait-elle se relever après 
avoir perdu sa première véritable meilleure amie ?! Je n’en sais rien… J’imagine toujours 
des tas de scénarios… 
 
Le lendemain matin en cours, tous les trois y allions avec un peu d’appréhension… on 
guettait les moindres petits ragots ou discours sur nous mais rien…  
En tout cas pas sur nous… tant mieux cela voulait dire qu’Hélène avait gardé le secret donc 
que Fannie pouvait avoir confiance en elle… 
 
Mais Hélène n’était pas en cours ce jour-là… inquiets nous partîmes voir comment elle allait 
chez elle… en espérant qu’elle y soit et qu’elle n’ait pas fait une autre fugue ! 
 
Fort heureusement sa mère nous dévoila qu’elle était belle et bien revenue dans la nuit, toute 
mouillée, et certainement après notre entrevue.  
 
Sauf qu’elle paraissait, selon sa mère, comme choquée par quelque chose… 
 
 
« Pourrions-nous la voir s’il vous plait ? » Demandais-je alors que Manue prenait Fannie dans 
ses bras car elle se sentait responsable de ce choc. La mère d’Hélène paraissait épuisée, elle 
avait dû veiller sur sa fille une bonne partie de la nuit. 
« Bien sûr… » Elle nous emmena jusqu’à sa chambre. 
« Le docteur est passé la voir ? » Demandais-je pour me renseigner sur le type de choc qu’elle 
avait pu subir. Et oui, je suis expert en doctorologie !!! Quoi ?! Ca ne se dit pas ?! Pas grave, 
j’aime bien ce mot ! 
« Oui, il a dit qu’il s’agit d’une sorte de tétanie généralisée… Suite à un événement qui s’est 
passé hier soir, une partie de son cerveau se serait comme cachée pour enfouir cet 
événement. » Expliqua tristement la mère. 
« Oh mon Dieu ! » Fit Fannie en pleurant dans les bras de sa sœur, se sentant de plus en plus 
coupable. La pauvre, je ne voyais pas ce que j’aurais pu faire de plus pour elle. 
« Je suis désolée… » Me dit la mère pour avoir fait réagir Fannie de la sorte. 
« Ne vous inquiétez pas… elles s’en font pour votre fille… mais est-ce qu’elle va bien ? » 
« Oui elle commence à reprendre clairement ses esprits… » Affirma t-elle avec sourire. 
« Ah c’est bien ça ! Tu vois Fannie ! » Dit Manue à sa sœur pour la réconforter un peu. 
« Toc toc toc... Hélène, c’est moi, je suis avec tes amis! Je peux entrer ? » 
« Entrez entrez… » Affirma t-elle avec un certain entrain. 
« Je vous laisse… » 
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« Merci pour tout… » La remerciais-je même si je me sentais plus comme le coupable de la 
soudaine baisse de forme de sa fille. Je refermais la porte histoire qu’on soit bien tranquille 
pour discuter. 
« Fannie, Manue… Max… » Fit-elle avec sourire puis rougissante à mon égard. 
« Comment vas-tu ? » Demanda tout de suite Fannie en lui prenant sa température et en jouant 
les mères-poules. 
« Ca peut aller… le médecin a dit que je suis en pleine forme maintenant, il s’agirait d’une 
petite grippe rien de bien méchant… mais je ne vois pas comment j’aurais pu l’attraper… » 
« Peut-être la pluie d’hier ?! » Proposa Manue, l’experte scientifique ici présente. 
« … hier il a plu ? » Demanda t-elle avec sérieux. 
« Tu ne te rappelles pas ?! » 
« Non pas du tout… d’après le médecin, j’ai eu comme un choc et donc je ne me rappelle plus 
de ce qu’il s’est passé hier… » Expliqua t-elle, il ne s’agissait pas d’une blague.  
« Plus rien du tout ?! » Insista Fannie qui bien qu’elle était contente de voir sa meilleure amie 
allait bien s’inquiétait quand même encore de savoir si elle se souvenait des choses qu’elle lui 
avait dit hier. 
« Rien de chez rien… pourquoi il s’est passé quelque chose entre nous ? » Demanda t-elle 
soudainement. 
« … » On se regarda histoire de se concerter. On avait vu la situation qui avait eu lieu 
lorsqu’elle avait appris notre secret. Allions-nous recommencer à lui dévoiler ou valait-il 
mieux la laisser dans l’ignorance pour ne pas la blesser comme elle semblait l’être déjà hier 
soir. 
« … rien… » Répondit rapidement Fannie avec les larmes aux yeux en prenant son amie, dans 
son lit, dans ses bras en pleurs. 
« … Fannie… » Fit-elle en ne comprenant sûrement pas pourquoi elle agissait comme cela. 
 
 
Après avoir passé un petit moment avec elle, on décida de la laisser seule pour qu’elle se 
repose encore un peu… 
 
Dehors… 
 
 
« Tu crois qu’on a bien fait de ne rien lui dire ? » Demandais-je. 
« Oui, je crois que c’était le mieux qu’on pouvait faire pour elle… n’est-ce pas Fannie ? » 
« Oui… elle ne mérite pas d’être triste comme hier… » Fit-elle tête basse. A la fois c’était elle 
qui avait pris cette décision mais à la fois elle la regrettait car elle mettait de côté ses 
sentiments pour son amie plutôt que de la voir la rejeter une nouvelle fois. 
« Fannie… on peut lui dire tu sais… ce n’est pas trop tard… peut-être qu’elle ne réagira pas 
de la même façon si c’est toi qui lui avoue la vérité… » Tentais-je de lui dire vu qu’elle n’était 
pas sûr d’avoir prise la bonne décision. 
« … non… je ne crois pas… il y a des gens qui ont peur de ce qui est différent, ils ne sont pas 
méchants, ils ne nous veulent pas de mal mais ils n’acceptent pas qu’il existe des gens comme 
nous. C’est tout… il n’y a rien à dire là-dessus. Tu as raison, elle pourrait autant bien réagir 
que re-réagir de la même façon. J’ai vu son visage hier et je peux vous dire que je ne voudrais 
plus jamais voir un visage comme ça de toute ma vie. L’impression d’être différente, d’avoir 
peur de sa propre amie… Je ne le souhaite à personne… Et encore moins à vous… » Avoua t-
elle en ouvrant son cœur. 
« Fannie… » Fit-on Manue et moi en la prenant dans nos bras tous les deux. 
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Ainsi nous rentrions à la maison…  
Et après mûres réflexion, on décida de déménager car de voir que c’était devenu beaucoup 
trop difficile à Fannie de pouvoir parler avec Hélène sans lui dire la vérité… Elle ne fuyait 
pas au contraire, elle voulait laisser une chance à son amie de vivre la vie qu’elle souhaitait 
avoir sans aucun regret… 
 
Je me demande d’ailleurs si au fond d’elle même, Hélène ne garderait pas notre secret bien 
enfouit en le sachant ou non… peut-être n’est-ce qu’une fantaisie mais il est possible qu’un 
jour ce souvenir ressorte d’une manière ou d’une autre…  
Nous verrons bien ce que le futur nous réservera… 
 
Les adieux furent très difficiles et émouvants pour Fannie mais elle réussit à surmonter ce 
nouvel obstacle, ma petite sœur grandissait chaque jour, apprenant de ses erreurs et en y 
ressortant encore plus grande. J’étais fière d’elle. Elle était devenue une vraie jeune fille sans 
que je ne l’eus remarquer… 
 
 
« Un jour, elle sera capable de comprendre ce que nous sommes vraiment… j’en suis sûr… » 
Affirma t-elle alors que notre voiture s’éloignait de plus en plus d’Hélène et de cette ville. 
« Et ce jour-là, tu seras là à ses côtés ! » Continuais-je en la faisant sourire enfin ! 
 
 
Et c’est ainsi que notre nouvelle vie à Tokyo commença… en espérant que nous n’aurons plus 
jamais à déménager car nous avons trouvé enfin des gens qui nous acceptent comme nous 
sommes…  et qui nous aiment comme ça… 


