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« Ah ba enfin on va enfin pouvoir s’exprimer ! C’est pas trop tôt » 
« Waouh, c’est cool ça ! » 
« Cool est un euphémisme mon cher ! Pour une fois que le rédacteur est gentil avec nous, on va 
essayer de ne pas le décevoir et puis qui sait, des fois on aura le droit à un plus grand rôle dans la 
série ! » 
« Et si on mettait des photos de femmes toutes nues ! » 
« … oué, ça serait cool… non, Isidore arrête avec tes cochonneries, comment veux-tu qu’on nous 
prenne au sérieux après ce que tu dis là ! » 
« Mais pourtant juste avant qu’on ne commence cette rédaction c’était toi qui m’a dit que ça allait 
nous servir pour mettre des femmes toutes… » 
« Isidore !!!! » 
« Alex !!! » 
« Ohhhhh !!! C’est pas bientôt fini ce raffut ! Je vous laisse une chance d’écrire, d’être les 
protagonistes et voilà ce que vous en faites ! » Dit le rédacteur. 
« Mais ce n’est qu’un OAV ! » Me plains-je… Waouh c’est cool de pouvoir utiliser la première 
personne du singulier et d’être le protagoniste ! 
« Et alors, c’est déjà bien non ! » Gronda le rédacteur. 
« … oui… » Admit-on Alex et moi ! Ca va être difficile pour vous de suivre avec deux 
protagonistes qui utilisent la première personne du singulier ! Mais on va essayer de faire facile 
comme ça, vous pourrez nous recommander pour un nouvel épisode après ! Non ?! Au pire j’ai 
de l’argent sur mon compte, si ça peut vous faire changer d’avis ! 
« Alors maintenant vous allez vous calmez et vous allez raconter votre histoire tranquillement ! » 
« … oui… » Fit-on. 
« Oui qui ?! » Insista t-il. 
« Oui chef ! » Répondit-on machinalement et sans aucun enthousiasme. Il se croit tout permis ce 
rédacteur… mince mince, il faut que j’écrive que c’est un grand professionnel sinon il ne nous 
permettra plus de ré-écrire ! 
« … comment ? ! » Fit-il. 
« Chef oui chef !!! » Cria t-on en même temps pour lui lêcher un peu les bottes. Ca ne fait pas de 
mal de temps en temps non ?! Quoi ? On n’a plus de fierté ?! Bien sûr que non, au contraire ! 
« C’est mieux ! Allez, racontez donc votre histoire d’avant MK… » Balança t-il réellement usé 
par nous, je ne comprends vraiment pas pourquoi ! Il n’est peut-être pas… c’est un ange ! 
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« MK ?! » Répéta t-on machinalement. Ca fait bizarre de se parler tout seul comme ça bien que 
vous sachiez ce qu’on pense ! Oula, c’est dangereux, fais gaffe Isidore ! C’est toi qui dit ça Alex ! 
« Maxime Kasuga voyons !!!! » 
« Ahhhh !!! » 
« Qu’ils sont lents ces deux-là ! » On n’entendit pas cette remarque sinon on lui en aurait collé 
une, c’est sûr ! 
« Bon, allez, je vous laisse mais je contrôlerais ce que vous écrirez ! » 
« … » 
« Ca y est, il est parti ?! » Fis-je en regardant tout autour de nous et en tendant l’oreille. 
« Oui, j’en ai l’impression Alex ! » 
« … ouf, j’ai cru qu’on allait jamais s’en débarrasser ! Je suis bien content d’avoir le rôle de 
personnages secondaires… » 
« On est bien plus que des personnages secondaires, je dirais même ! » Rectifiais-je. 
« Bon Isidore arrête ! » 
« Désolé ! » Me calmais-je direct. 
« Je me demande bien comment Max a fait pour le supporter avant et encore maintenant autant 
sur autant d’épisodes ! Ca doit être un enfer ! » 
« Tu l’as dit ! » 
« Bon allez, on se met au boulot ! » 
« Oué ! » 
« Je ou tu commences ?! » 
« A toi l’honneur mon cher Alex ! » 
« C’est gentil mon cher Isidore… Tout commença le jour de ma naissance le… » Fis-je tout 
élégamment en écrivant sur mon ordinateur. 
« Ohoh !!!! Remonte pas si loin ! » L’arrêtais-je avant qu’on n’entende qu’il ne se brossait pas les 
dents le jeudi et qu’il pleurait devant Bambi. 
« Mais pourquoi ? » Me plains-je car on doit écrire un OAV sur nous alors je fais ce que je veux ! 
Non ?! Ce n’est pas comme ça qu’il fait Max ?! Je ne sais pas vu que nous sommes simplement 
des sous-fifres et qu’on n’a pas le droit de lire son histoire ! 
« Parce que les gens s’en fichent de savoir ce qui t’est arrivé quand tu as fait pipi dans ta 
couche ! » 
« Pourtant c’est important, il faut qu’il comprenne que je suis quelqu’un de normal ! » 
« Toi normal ?! » 
« Et toi alors, c’est qui qui parle, celui qui aime les … » 
« Remettons-nous au travail, je te prie au lieu de dire de telles inepties ! » Me dépêchais-je de 
parler avant que cet idiot ne dise n’importe quoi ! Qui t’insulte d’idiot ?! Et mince, j’avais oublié 
que tu voyais ce que je pensais ! C’est pas pratique ce système, le rédacteur aurait dû trouver un 
moyen plus simple de nous transformer en protagoniste. 
« Oui… alors je raconte à partir de quand Monsieur Alex ?! » 
« … je ne sais pas moi, c’est la première fois que j’écris ! » 
« Ah ba après tu veux faire le malin ! » 
« Toi tu écris des mangas, tu devrais avoir l’habitude, non ?! » 
« Ce sont des mangas érotiques je te rappelle donc il n’y a pas vraiment de dialogue ! » Les 
enfants ne l’écoutaient pas, il raconte n’importe quoi ! Faut que vous sachiez que les mangas 
érotiques sont… Et mince, on est même censuré quand on pense ! C’est pas juste ! 
« Ah mince c’est vrai, au fait, le chapitre 5 des danseuses de minuit est terminé ? » 
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« Oui mais il faut encore que je… ce n’est pas le sujet, on va se faire censuré si tu continues à me 
faire dire n’importe quoi ! » Vu que c’est déjà le cas mais bon ! 
« Désolé désolé… fais comme tu le sens… on pourrait raconter ce qui nous ait arrivé depuis notre 
rencontre ? » 
« Très bonne idée comme ça moi je trouve les idées et toi tu les écris ! » 
« Comme d’habitude ! » 
« … sois pas ronchon et bosse ! » 
« … oui… » 
 
« Tout commença lors de notre entrée au collège… J’étais un garçon très timide et réservé si bien 
que je n’avais pas d’ami… Tout le monde se moquait de moi ou m’ignorait… Je pensais que mes 
rondeurs en étaient la cause mais très vite, je m’aperçus que cela venait de moi. » Avouais-je sans 
détour, je me plais à décrire mes états d’âme, je crois que je vais écrire un journal. Vous voyez 
monsieur le rédacteur, je suis super motivé ! Arrête de faire de la lèche Isidore et continue ! 
« Tu ne m’as jamais raconté ça… » Fis-je d’un air tout attristé. 
« Ben oui mais c’était trop embarrassant… » Fis-je en devenant tout rouge, c’était rare que je le 
devienne en compagnie de mon meilleur ami vu qu’on se dit tout… Ou presque ! 
« … je vois… mais au moins tu m’as rencontré et là, tout a changé… » 
« Oui enfin pas au début… » Rectifiais-je car Alex a souvent l’habitude d’enjoliver les choses 
comme vous avez dû le remarquer ! C’est même pas vrai Isidore ! 
« Comment ça ? » 
« Tu ne te rappelles pas ?! » 
« Notre 1er rencontre dans la salle de classe, bien sûr ! On est devenu inséparable direct ! » 
Déclarais-je, comme si j’allais oublier ce moment-là ! 
« Ah tu te trompes ! » On croit toujours que nos amis nous connaissent par cœur mais parfois 
non ! Et cela vous fend le cœur ! Oh arrête d’exagérer Isidore quand même ! 
« Vraiment ?! » 
« Oh oui ! Ca n’a pas été si simple ! » 
« Raconte car moi je ne m’en rappelle plus trop ! » 
« Ok, de toute façon, tout le monde attend que je leur raconte ! » J’aime bien vous rendre curieux 
sur ma personnalité, on croit me connaître mais non ! Attendez la fin de cet OAV et vous n’allez 
plus me reconnaître ! Arrête de te la péter Isidore ! 
 
« Je disais donc que soit mes camarades de classe m’ignoraient soit ils se moquaient de moi. 
Quant à toi, tu étais entre les deux… » Lui lançais-je cash, je n’aime pas ménager les autres, 
quand j’ai quelque chose à le dire, je ne prends jamais de pincette. 
« Oui, ça je crois m’en rappeler… j’ai toujours été du genre à suivre les autres comme un 
mouton. En réalité, je n’ai jamais eu de vrai ami, jusqu’à toi bien sûr ! » Déclarais-je à Isidore 
sans oser le regarder en face, je feuilletais un magazine de… Et zut, c’est encore censuré ! Vous 
ne saurez même pas ce que je lis et c’est super intéressant, si vous saviez ! J’espère que ça vous 
donne envie ! 
« Oh je ne savais pas, je croyais que tu avais toujours été sûr de toi et que tu aimais être un 
leader ! » On en apprend tous les jours sur les personnes qui sont pourtant si proches de nous. 
« C’est ce que j’ai essayé de faire croire mais en réalité, avant de te connaitre, j’étais un vrai 
looser… » Je souris… mais j’espère que vous ne faites pas la même chose ! Je suis en train de me 
mettre à nu et… Celui qui ose penser que je suis un petit… je lui casse la figure ! Ce n’est pas 
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facile de se dévoiler à des gens qu’on en connaît pas et qu’on ne voit pas surtout ! Mais eux te 
connaissent Alex depuis tant d’épisodes ! 
« Ca n’a pas changé avec l’âge les gars ! » Ajouta le rédacteur avec cynisme, c’était comme s’il 
m’envoyait une flèche en plein cœur. 
« Oh mais vous n’avez pas fini de nous déranger ! » S’écria t-on tous les deux à l’unisson mais il 
ne répondit pas cette fois, il avait sans doute eu peur de nous. 
« Bon, je continue… où en étais-je maintenant, j’ai perdu le fil… » M’énervais-je contre le 
rédacteur, non mais oh ! 
« Que tu étais un looser… » Rappelais-je à mon cher ami. 
« Heu ouai ben en fait Isidore t’aurais pu oublier ça ! En est-il que tu as vu comment j’ai 
changé ! » Fis-je fier de moi. 
« C’est vrai… je reprends le fil du récit avant de te laisser la plume… ou plutôt le clavier… »  
 
« Cela faisait deux mois qu’on était entré en cours et je n’avais toujours pas d’ami, je vivais 
reclus sur moi-même… et un jour où j’étais allé à la piscine… » 
 
« Mais c’était pas la fois où on s’est fait chopé pour voyeurisme ?! » L’interrompis-je dans son 
récit car je me rappelais très bien de ce moment d’anthologie. 
« Idiot, maintenant les lecteurs vont nous prendre pour des pervers ! » 
« C’est déjà fait les gars, ne vous en faites pas ! » Ajouta une nouvelle fois le rédacteur, il nous en 
veut vraiment celui-là. 
« Grrrr !!!! » 
« Continue donc… » 
 
« … donc j’étais allé voir mes camarades filles durant leur cours de gym aquatique… Juste pour 
savoir comment elle faisait certains exercice, je précise. Puis, je m’aperçus qu’il y avait des flashs 
venant d’à côté ou plutôt des buissons. Je m’approchais et quelle fût ma surprise de voir ce cher 
Alex en train de prendre des photos des jeunes filles en maillot de bain sco… oups ! » Fis-je en 
m’apercevant que mes paroles dépassaient ma pensée ou l’inverse ! En est-il que j’espère que 
vous ne m’en tiendrez pas rigueur et que vous ne me prendrez pas pour ce que je ne suis pas ! 
 
« Roooo Isidore tu mets plein de sang sur le clavier, faudrait que t’aille voir un spécialiste pour ce 
problème ! » Dis-je en m’écartant de lui, ça lui arrive tellement souvent en plus ! 
« … je chais… » Fis-je en m’essuyant. 
« A vous chers amis lecteurs, je souhaite rectifier les dires de mon jeune ami… je n’étais pas en 
train de prendre des photos des jeunes filles en maillot de bain scolaire, ce qui pourrait être un 
fantasme de n’importe quel adolescent pré-pubert mais je prenais des photos pour le club de 
photographie ! Ahahahah ! » Annonçais-je fièrement pour remettre les choses à leur place, faut 
être rigoureux quand on parle ! Maxime doit le savoir depuis! 
« Tu t’étais pas fait renvoyer parce que tu ne prenais que des femmes assez dénudées ?! » Lui 
demandais-je car dans mes souvenirs c’était pas ça. 
« Rooo mais tu vas te taire à la fin !!!! » Fis-je en étranglant Isidore. 
« … aie ! Bon, je peux continuer maintenant ?! » Fis-je entre deux respirations. 
« Attends, je vais préciser que peut-être que moi j’avais un appareil photo mais monsieur Isidore 
ici présent avait une caméra new génération avec un zoom sur-puissant à ce moment-là… » Je 
croisais les bras, fier de moi et d’avoir dit cela ! Non mais oh ! 
« … heu c’est que… » Fis-je en ne sachant que dire. 
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« Bon… continuez les gars !!! » Fit le rédacteur agacé par nous, pourquoi agacé ?! 
« Oui chef ! » On se regarda. 
« Mais pourquoi faut-il qu’on lui dise cela ! » S’étonna t-on de lui dire de telles louanges alors 
que depuis le début de notre OAV il n’arrête pas de nous pourrir ! Pire que dans tous les épisodes 
où l’on est apparu ! Si c’est comme ça, mieux vaut ne pas y être intégré ! Dis pas de bétise 
Isidore sinon il risque d’appliquer ce que tu dis et on ne sera plus payé ! Parce que tu es payé 
pour apparaître dans les épisodes toi ?! Non pas le moindre du monde, maintenant que tu le dis ! 
Ah tu me rassures ! Mais c’est pas normal ! 
« Je n’en sais rien mais continue… » 
 
« Oui… donc nous travaillons notre art tout en discutant sur les mannequins ou plutôt les filles 
présentes… Car il y avait quelques thons… Faut dire les choses comme elles sont ! Un peu à leur 
insu, j’avoue… mais elles seront contentes quand on aura réussi à vendre les droits ! » 
« S’en est où d’ailleurs ? » Demandais-je à Alex. 
« Je dois encore constituer un film entier car la bande est vieille ! » 
« Ah oui c’est vrai, pourtant avec tout ce qu’on a pris depuis, on a de quoi faire un film 
gigant… » 
« Isidore !!! » Fis-je alors qu’il venait de saigner du nez, une nouvelle fois, m’éclaboussant par la 
même occasion. Ma mère m’engueule tout le temps de son sang sur mes habits !  
« Oups désolé… » 
« Mais comment ça se fait que tu sois aussi fragile du nez que ça dès qu’on évoque une femme à 
poil… » 
« … dénudées s’il vous plait les gars, il peut y avoir des jeunes qui lisent… » Fit de nouveau cette 
grosse voix off du rédacteur. 
« Ok… des femmes dénudées… » Rectifiais-je automatiquement. 
« Ben je ne sais pas trop, aussi loin que mes souvenirs remontent, la première fois que ça m’est 
arrivé c’était il y a deux ou trois ans. Avec mon père nous allions à la plage et il y avait des 
filles… » Et hop, avant même qu’Isidore ne finisse sa phrase je lui bouchais le nez. J’avais appris 
à anticiper tous ses saignements et à m’en protéger ! Mais je me demande combien il en a perdu 
depuis le temps que ça dure ! 
« Je crois avoir compris pourquoi tu saignes du nez maintenant ! Comme tous les lecteurs 
d’ailleurs ! » 
« Ah oui ?! Dis-moi comme ça je pourrais dire à mon père à qui ça arrive aussi ! » 
« Ca ne m’étonne même pas ! » 
 
« Je continue à ta place maintenant… donc pendant qu’on laissa libre court à notre sens 
artistique… » J’insiste bien sur ce mot. 
« Nous commencions à discuter de tout et de rien en même temps… » 
« Rigolant, on avait plus de points communs qu’on aurait pu l’imaginer auparavant ! » 
« Si quelqu’un serait passé par là, à ce moment-là, il aurait cru qu’on était de très vieux amis 
d’enfance… » 
« Puis après vint ce fameux évènement… » 
« Ah oui… lorsque surgie de nulle part, un professeur nous interpella… » 
« … effrayé, on partit dans des directions opposées… le professeur te poursuivit toi et t’attrapa 
Isidore… »  
« C’est ça, il me choppa en me demandant ce que je faisais là, j’avais beau lui dire tout ce que je 
voulais, il ne me croyais pas… » 
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« Et pour cause… » Rajouta la voix. 
« … on fit comme si on ne l’avait pas entendu… il me prit par le col et m’emmena donc voir le 
directeur afin de me tirer correctement les oreilles… Mes parents allaient me tuer en apprenant 
ça… » 
« Mais c’est alors que tu as surgi des buissons comme un vengeur masqué… » 
« Heu t’exagère un peu là ! » 
« Peut-être dans les termes mais personnellement c’était tout à fait ça pour moi ! » Je suis encore 
touché par ce geste. 
« Je suis flatté… » 
« Oh mais de rien… » 
« Bon la suite les gars, je n’ai pas que ça à faire moi ! » Fit une nouvelle fois un rédacteur un peu 
pressé. 
« … ok… donc après m’être fait constitué prisonnier, j’avouais donc mes fautes, que j’étais aussi 
coupable qu’Isidore… » 
« C’était le plus belle acte de bravoure que quelqu’un n’a jamais fait pour moi ! » Je regarde Alex 
avec de gros yeux. 
« Ah ba j’espère bien car je ne le ferais pas deux fois, rappelle-toi comment on a pris cher pour 
ça ! » 
« Deux mois à récurer les toilettes… » 
« De corvées de balayage… » 
« De nettoyage… » 
« Ca en fait ! » 
« Ca c’est sûr mais qu’est-ce qu’on a pu rigoler même dans ces moments-là ! » 
« Ah ça tu l’as dit ! on peut dire qu’on a fait les cents coups pendant notre jeunesse, on peut en 
être fier ! » Fis-je en enlaçant mon compagnon. 
« Ou pas ! » Fit le rédacteur sans qu’on l’entende. 
« N’empêche le lendemain de cette mésaventure, je croyais que nous étions les meilleurs amis du 
monde mais tu semblas hésiter… » 
« Oui, je m’en rappelle… je regardais mes « soit-disant » amis, ils savaient pour ce que j’avais 
fait et éloignèrent leurs regards… je me sentais offensé… je n’avais pas commis de crime… Au 
contraire, j’avais aidé quelqu’un. Pourquoi agissaient-ils comme cela ?! C’est alors que je me 
rendis compte à quel point j’avais pu rigoler avec toi… et comment on rigole depuis ! » 
« Oui, je croyais que j’allais de nouveau être seul, me préparant à affronter une année entière de 
solitude lorsque tu vins t’asseoir à mes côtés et là, se fût une joie intérieure qui éclata ! » 
« Oui pour moi aussi ! » 
« Oui même si tu étais gêné ! » 
« Et pour cause, tu m’avais sauté dessus ! » 
« Et alors, on est pote, c’est normal ! » 
« Non pas quand les filles nous regardent ! » 
« Ro toi et les apparences ! » 
« … c’est très important Isidore ! »’ 
« Oui, je sais… bon pour en revenir à nous, depuis ce jour-là, on est devenu inséparable, comme 
quoi, les actions les plus bêtes et insignifiantes peuvent devenir de vrai moment de partage et de 
découverte… » 
« C’est sûr que pour une rencontre aussi surprenante que celle-ci, faut chercher loin ! » 
« Donc voilà notre histoire, à nous, après vous connaissez à peu près tout… on n’est pas du genre 
à se cacher des choses entre nous comme aux autres, n’est-ce pas Alex ?! » 
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« … évidemment ! » Fis-je avec un sourire crispé qu’Isidore ne vit pas. 
« Bon et maintenant vous allez surement vouloir qu’on vous parle de notre rencontre avec le 
grand héros de cette histoire, le personnage principal, celui pour qui vous lisez cette histoire, vu 
que vous vous en fichez de nous… » Lançais-je un peu acerbe contre le rédacteur. 
« Isidore ne te mets pas dans ces états pour si peu… » Le réconfortais-je car sous ses airs de 
costauds il cache une sensibilité à fleur de peau. 
« Désolé… je me suis un peu emballé… » 
« Je vais raconter la suite alors… » 
 
« Alors voilà, comme vous le savez quand nous avons su qu’il y allait y avoir un nouveau au 
lycée, on s’est vite renseigné sur lui. Je sauterais évidemment les étapes sur la manière dont on a 
eu ces renseignements n’est-ce pas mon cher Isidore ?! » 
« Evidemment, on ne dira aucunement que tu as dû faire le clown à l’anniversaire des sept ans de 
la fille de la directrice pour avoir ce renseignement ! » Fis-je en mettant ma main devant ma 
bouche pour empêcher les sons de sortir mais je me rendis compte que c’était trop tard ! 
« Isidore !!! » 
« Désolé, ça m’a échappé !!!! » 
« Il y a beaucoup de choses qui t’échappent j’ai l’impression, surtout quand il s’agit de moi ! » 
« Tu peux parler, toi aussi, tu as vu comment tu m’as descendu jusqu’à maintenant dans cet 
OAV ! » 
« Ro… arrête, tu m’a plus allumé que moi ! » 
« C’est faux, c’est moi qui me suis fait le plus allumer… » 
« Bon !!!!! » S’énerva le rédacteur. 
« Désolé… » Fit-on de nouveau sans trop sans rendre compte. 
 
« Donc après avoir su qui était le nouveau, photo à l’appui, on se décida à se le mettre dans notre 
poche. J’espère que Maxime ne lira pas ça, n’est-ce pas monsieur le rédacteur ?! » 
« … pas le moindre du monde, c’est moi le chef, oubliez pas ! » Nous répondit-il. 
« Oui chef ! » On se regarda en se demandant comment il était possible qu’on puisse dire cela 
sans savoir pourquoi. 
« Donc lorsqu’on le vit, on lui sauta tout de suite dessus. Il semblait un peu naïf mais était plutôt 
beau gosse sans se la jouer… Les filles allaient craquer sur lui donc si on était ses potes, elles 
craqueraient sur nous… Oui, je sais, vous allez dire qu’on est des profiteurs et tout mais quand 
vous voyez tout ce qu’on a fait pour lui depuis, il peut nous remercier d’avoir agi de cette 
manière pour provoquer notre amitié ! N’est-ce pas l’arrivée qui compte plus que le chemin 
emprunté ?! » 
« Heu, je sais plus… tu vois, j’aurais pu dire autre chose là mais je ne l’ai pas fait ! » 
« Moui mais dire ça comme ça ne m’arrange pas non plus auprès des lectrices ! » 
« … lectrices qui sont peut-être en lingerie en train de nous lire… » Fis-je en me frottant les 
mains en train de visualiser l’image de… 
« Oh non ! Il est irrécupérable ! » Fis-je dépité lorsqu’il saigna de nouveau. 
« Tu as dit quoi ?! » 
« Je disais que tu étais sympa ! » Fis-je sans qu’il ne s’en aperçoive. 
« Ok, j’ai cru entendre autre chose… » 
« Bon finissons donc cette histoire avec Maxime… » 
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« On s’est donc aperçu très vite qu’il avait deux superbes sœurs, on a tout tenté avec elle mais 
sans succès ! » 
« A t’entendre, on croirait qu’on a eu une chance à un moment ! » 
« Oh non pas la moindre, ça les lecteurs le savent pertinemment. » 
« Ah oui, c’est sûr ! » 
« Donc après on a essayé d’être encore plus gentil avec lui… » 
« Lui en a profité pour connaitre Pamela puis Sabrina… le petit veinard ! » 
« Le veinard… le veinard… » Fis-je en référence au Pokémon. 
« … Isidore !!! » 
« Désolé, je me suis laissé aller, ça ne se reproduira plus ! » J’étais déterminé à être sérieux mais 
pour combien de temps ?! 
« J’espère bien donc je disais que Maxime avait deux filles pour lui et c’est sûrement lorsqu’on 
s’en est aperçu qu’on est devenu vraiment ami… » 
« Oui, tu as raison… on a vu que ça ne servait à rien de copiner dans un certain dessein et c’est 
surtout que lui, malgré nos facéties, il a toujours était là pour nous… » Avouais-je en ayant des 
frissons d’amitié… C’est quoi des frissons d’amitié ?! Je sais pas… 
« Ou presque… car à plusieurs reprises, il faisait comme si on n’existait pas… » 
« On ne peut pas lui en vouloir ! » Lança une nouvelle fois le rédacteur en envoyer deux grosses 
flèches dans nos cœurs cette fois-ci. 
« Rooooooo c’est méchant ça monsieur le rédacteur ! » 
« Oui ben désolé mais je suis réaliste ! » 
« C’est vrai mais quand même, on a toujours été réglo avec Maxime sans qu’il nous dévoile ce 
fameux secret, si secret il y a ! » 
« Encore avec ça ! » 
« Oui, je ne lâcherais pas le morceaux si facilement, je te dis qu’il y a anguille sous roche avec 
lui… » 
« Alex, tu en fais trop, tu as vu où ça à mener Mark avec son obstination… » 
« … tu as raison… je crois qu’on va devoir lui faire confiance… » 
« Ca s’est bien parlé, quand il voudra nous dévoiler son secret, si secret il y a, il nous le dira… 
jusque là, soyons toujours aussi ami avec lui et partageons tous ensemble de fabuleux souvenirs 
car je suis sûr que ses histoires ne sont pas prêtes de se terminer ! » 
« Ca c’est sûr, le rédacteur ne nous contredira pas ce coup-ci ! » 
« Confirmation ! » 
« Bon, ba je crois qu’on va vous laisser… » 
« Oh mais je vois que tu as mis un de mes films préférés… » Je mis ma main devant la bouche 
d’Isidore pour l’empêcher de parler. 
« Oui, excusez-nous, on n’est pas habitué à écrire donc on va aller se faire un petit film… 
d’animation… » 
« Content d’avoir pu passer du temps avec vous et n’oubliez pas qu’aussi infime soit votre rôle 
dans une histoire… » 
« …Vous êtes indispensables et vous donnez de la profondeur à l’histoire, faites-nous 
confiance ! » 
« A bientôt… » 
 
« Ce film est interdit au moins de dix-huit ans, veuillez… » 
« Youpi, c’est celui où la fille fait… » 
« Alex, tu as oublié de fermer le texte sur Word, les lecteurs lisent tout ce qu’on dit là ! » 
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« Oups !!!! Faites comme si vous n’aviez rien vu alors ! C’était rien… je vous jure ! » rigolais-je 
en espérant que vous le fassiez car sinon le rédacteur va nous en tenir rigueur et on va se faire 
taper sur les doigts, c’est sûr ! 
« … rien de rien… promis… » 
 
 
Et hop, voilà, ils ont enfin quitté… je dis enfin mais ils n’ont tenu que neuf pages… c’est peu mais 
bon, faut dire qu’il n’avait pas vraiment d’aventures à raconter…  
 
Mais comme ils l’ont très bien dit, pour une fois, et à la fin, leur rôle n’est pas minime et donne 
de la force et du caractère à toute l’histoire…  
C’est pourquoi je les remercie encore d’être présent et de nous offrir une telle prestation… 
Qu’est-ce que serait Isidore sans un saignement de nez ou encore un sifflet d’Alex au vu d’une 
petite culotte… Ce sont des actions mythiques qui marquent toute une génération… même 
plusieurs… Donc ne changez rien les gars, restez-vous-même !  
Si on ne vous apprécie pas comme vous êtes, c’est que les gens ne vous méritent pas, point… 
 
A bientôt pour de nouvelles aventures les deux pervers !!! 
 


