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L'hiver 
 

Episode 2 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

En ces vacances d'hiver, notre petite bande et moi avons décidé de nous rendre 
chez mes grands-parents... 
Comme prévu, je préférai arriver là-bas le premier afin de redire à mes grands-
parents, surtout à mon grand-père, de ne pas utiliser ses pouvoirs, ce qui soit-
dit en passant ne sert à rien puisque je sais qu'il ne m'écoutera pas... 
 
 
"Bonjour grand-père !!!" Annoncèrent toute la bande. 
"Bonjour les enfants..." Dit-il tout chaleureusement en leur faisant, à tous la 
bise. 
"Vous allez bien?" Dit Sabrina. 
"Très bien et toi ma chère Sabrina? Tu es toujours aussi jolie tu sais? " Ce qui 
eut pour conséquence de faire rougir la pauvre Sabrina. 
"Je vais bien merci grand-père..." Dit-elle toute gênée. 
"Et toi ma petite Pamela ? Qu'est-ce que tu as grandi !!!" 
"Bonjour grand-papa!!!" Dit-elle en lui sautant dans les bras. 
"Je vois que tu es toujours aussi énergique ma petite Pamela..." 
"Toujours!!!!" Dirent Fannie et Manue qui allèrent embrasser leur grand-père... 
"Je suis heureux de vous revoir mes petites filles, vous m'avez manqué..." 
"Vous aussi, vous nous avez manqué grand-père..." dirent Alex et Isidor... 
Quelle idée j'ai eu de les emmener avec moi ces deux-là! 
"Bonjour grand-père..." dit solennellement Mark. 
"Bonjour à toi mon petit Mark, rentrez tous, voyons. Avec ce froid de canard, 
vous allez tomber malade..." 
 
 
Nous allâmes tous se mettre près du feu et boire une bonne tasse de thé... il n'y 
a rien de meilleur pour vous réchauffer... 
 
 
"Alors les enfants, qu'est-ce que vous voulez faire pendant votre séjour ici?" 
"Oh mamie, je ne sais pas trop, il fait vraiment très froid dehors, c'est déjà un 
miracle si on est arrivé jusque-là..." 
"Nous, on est prêt à grimper la montagne!" dirent les deux garçons 
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"Oh, c'est une bonne idée, personne n'y est arrivé depuis votre père mes 
enfants..." 
"Raison de plus pour y réussir..." Dirent Alex et Isidor, toujours prêt à faire les 
malins devant mes sœurs. 
"Mais il faut que vous fassiez des groupes car tout seul c'est beaucoup trop 
dangereux..." 
 
 
Juste à ce moment-là, Pam se jeta sur moi... 
 
 
"Moi, je me mets avec mon chéri..." Je tentai de regarder Sabrina mais elle me 
tourna la tête. 
"Ah ! Non, ma petite Pamela, on se basera sur le hasard..." Dit grand-mère. 
"Mais non pourquoi?" 
"Parce que tu sais bien que cela porte malheur que deux amoureux restent 
ensemble... rappelle-toi l'histoire de l'année dernière..." 
"Ah oui c'est vrai..." Dit-elle toute déçue. Mais moi je regardais avec un grand 
sourire Sabrina qui me le rendit très vite!!!! 
 
 
La nuit arriva très vite, donc nous allâmes dans les chambres non mixtes, zut ! 
Je ne resterai pas avec Sabrina... 
 
Pendant la nuit, je me dirigeai vers les toilettes, croyant être seul et à moitié 
endormi, je ne fis pas attention, je laissai la porte ouverte et juste au moment de 
relever mon pantalon, je me retrouvai face à Sabrina qui venait, elle aussi au 
toilette... quelle ne fut pas ma honte!!!! 
 
 
"Oh Max, je suis désolé, je n'ai pas regardé s’il y avait quelqu'un, excuse-moi... 
j'ai vu de la lumière et je me demandais ce que c'était... je te promets que je n'ai 
rien vu..." Dit-elle en devenant toute rouge. 
"...Ce n'est pas grave... tout va bien..." Dis-je tout bas avant que Sabrina ne 
sourit, tout semblait si simple pour elle, elle tournait toujours tout du côté 
positif, je lui rendis son sourire avant d'ajouter… 
"Bonne nuit Sabrina, à demain..." 
"A demain mon petit Maxou..." Dit-elle en me déposant un baiser sur ma joue... 
je sautai de joie en silence et je me rendis dans ma chambre, mais bien 
évidemment après cet événement, je ne pus dormir... 
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Le lendemain matin... une cloche sourde nous réveilla brusquement... 
 
 
"Oh non mais qu'est-ce que c'est que ça? !" grommela Mark suivi d'Alex... 
tandis qu'Isidor continuait de dormir, Alex se fit un malin plaisir de lui verser de 
l'eau froide dans le pantalon... 
"Tu vas me le payer Alex!!!" cria Isidor à moitié endormi encore... 
 
 
On se retrouva tous pour le petit déjeuner... Les filles étaient toutes excitées car 
le mauvais temps était parti et avait laissé place à un grand beau soleil, parfait 
pour faire un petit peu de ski... 
 
 
"Alors que faisons-nous?" S'enquit Pamela. 
"Chasse au trésor!!!!" Jubila grand-père. 
"Waouhhhhhhh!!!!!" Cria-t-on. 
"J'ai caché quelque chose appartenant à Maxime dans la montagne pendant que 
vous dormiez... alors je propose que vous alliez le chercher..." 
"Oh ! Mais c'est pas intéressant ! Vous nous auriez dit qu'il y avait quelque 
chose à Fannie ou Manue, là on serait allé..." Dirent Alex et Isidor, toujours 
aussi pervers. 
"Ah ! Mais je l'ai aussi fait, ne vous l'ai-je pas dit? " Dit-il avec un clin d'œil 
envers les filles, comme quoi ce n'était pas vrai, mon grand-père était un vrai 
petit rigolo!!! 
"Quelles sont les équipes?" demanda Pamela. 
"On va tirer au sort..." 
 
 
Grand-père alla chercher une sorte de jarre et des bouts de papiers dont il 
écrivit tous nos noms... 
 
 
"Alors voilà, j'ai écrit tous vos noms sur ces papiers. Maintenant chacun à votre 
tour, vous allez tirer un papier, c'est pas compliqué..." 
"Ok..." 
"Honneur aux demoiselles avant tout, et à la plus âgée, Sabrina..." 
 
 
Sabrina tira un papier... 
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"Maxime..." Quelle coïncidence!!!!  
 
 
Quelle chance elle avait eu ! On va passer une journée juste tous les deux, 
depuis l'autre soir, on n'a pas eu l'occasion de se revoir, depuis qu'on s'est 
avoué qu'on s'aimait... 
Je regardai ma grand-mère. Elle me fit un clin d'œil... 
 
 
"Sabrina..." Dis-je tout sourire avant de voir que cela faisait de la peine à 
Pamela. 
"Olalala les amoureux ! Il ne va pas falloir les laisser trop seuls, ils pourraient 
faire des bêtises..." Ricana Alex avant que je n'arrive et lui mette un coup de 
coude qui lui bloqua la respiration un petit moment et que tout le monde 
rigole... 
 
 
Le reste des équipes était constitué de : Pamela avec Mark, Fannie avec Alex et 
Isidor avec Manue... mes pauvres petites soeurs!!!! Moi je m'en fiche, je vais 
passer une journée entière avec ma Sabrina!!!!! Ouéééééééé!!!! 
Donc on partit chacun de notre côté... à la recherche de mon trésor... j'espère 
au moins que grand-père ne m'a pas prit un caleçon, sinon après je vais être 
mal... 
 
 
"Je suis content qu'on soit dans le même groupe, Maxime!" Dit-elle toute 
souriante. 
"Moi aussi Sabrina, je voulais absolument, être avec toi..." 
"Ah oui ? Pourquoi ?" 
"...Oh ben... tu sais... c'est..." Balbutiais-je avant que Sabrina ne me lance une 
boule de neige. 
"Et je vais t'avoir!!!!!!" Lui criais-je en essayant de la rattraper. Mais Sabrina 
savait skier comme une vrai pro... Moi j'étais mauvais!!!!! 
 
 
Après plusieurs recherches d'une de mes affaires, on n'avait toujours rien 
trouvé. On se retrouva dans la forêt, mais très vite on se perdit... 
 
 
"Maxime, je crois que l'on est en train de tourner en rond, là..." 
"Mais non, je te dis que je connais bien l'endroit et que si on passe par là... on se 
retrouve où l'on était tout à l'heure... On est bien perdus..." 
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"Bien joué Sherlock Holmes! Mais comment fait-on pour se sortir de ce pétrin? 
" 
"Je ne sais pas moi, on pourrait crier pour que quelqu'un vienne nous chercher 
mais je doute beaucoup que la seule réponse qu'on obtienne soit tout 
simplement une chute de neige au mieux et une avalanche au pire..." 
"On n’est pas sauvé quoi!" 
"Oui, mais au moins on est tous les deux..." Venais-je de dire à voix haute. 
"Maxime..." Dit-elle d'une voix un peu mielleuse, elle était partagée entre le fait 
de me sauter dessus et me claquer... 
"Excuses-moi Sabrina... je disais juste que dans les pires situations, c'est 
toujours mieux de se retrouver avec quelqu'un qu'on apprécie, plutôt que d'être 
tout seul, on cède moins vite à la panique..." Dis-je en essayant de me rattraper. 
"J'ai compris ce que tu voulais dire Maxime... moi aussi je suis contente d'être 
juste avec toi..." 
"C'est vrai?" 
"Ben oui, tu sais depuis l'autre soir où l'on s'est dit les mots magiques, on n'a pas 
eu le temps de se retrouver seuls..." 
"Oui, c'est vrai, je m'en excuse..." 
"Vous n'avez pas besoin de vous excuser, M. Kasuga..." 
"Hum, très bien, mademoiselle Ayukawa..." Une fois de plus, on sentit cette 
force qui nous attirait l'un à l'autre... 
 
 
Puis Sabrina vint se blottir dans mes bras... 
 
 
"Maxime, je sais que quand je suis avec toi, je ne risque rien, tu es toujours là 
pour moi..." 
"Oui, c'est vrai Sabrina... tu pourras toujours compter sur moi... je t'aime..." Lui 
dis-je en repoussant une de ses mèches vers l'arrière. 
"Moi aussi je t'aime Maxime..." Dit-elle en me regardant dans les yeux avec un 
tel amour. 
 
 
Et puis on s'embrassa tendrement... je me sentais vraiment bien, je ne ressentais 
plus le froid, plus rien... j'étais comme libre... 
 
 
"Il commence à faire nuit, si on ne peut rentrer, il faudrait trouver un endroit 
pour se mettre à l'abri..." 
"Oui, tu as raison Sabrina..." 
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On marcha un petit moment et puis comme par magie, nous tombâmes sur une 
maison en plein milieu de cette immense forêt... 
 
 
"Quelle belle petite maisonnette... on a vraiment de la chance de l'avoir 
trouvée... Tu crois que quelqu'un vit encore là-dedans?" 
"Je ne sais pas, allons voir..." 
 
 
Je frappai. Rien. La porte était ouverte. On n'hésita pas une seule seconde à 
rentrer car maintenant la nuit était tombée et le vent était glacial... 
 
 
"C'est beau... tu trouves pas?" 
"Si. Les propriétaires ont, semble-t-il, quitté les lieux depuis fort longtemps..." 
"Qu'est-ce qui te fait dire cela?" 
"Je ne sais pas trop, j'ai comme des flash-back de cette maison..." 
"Et si s'étaient tes parents qui l'avaient construite?" 
"Tu crois?" 
"Ben oui, ton grand-père, nous a dit que ton père était resté des mois dans cette 
montagne pour prendre de la neige tout en haut, et moi je suis certaine que ta 
mère l'a rejoint à un moment ou un autre et ils se sont construit cette maison afin 
d'être tous les deux... enfin c'est ce que moi j'aurais fait avec... toi..." A cette 
dernière remarque, Sabrina me fixa, le sourire aux lèvres, elle avait toujours le 
don de me faire émerveiller par un simple sourire... 
"Moi aussi, j'aurais construit une maison aussi belle pour que l'on soit juste tous 
les deux... mais pour l'instant, nous le sommes..." 
"Oui... Maxime, tu pourrais faire un feu s'il te plait... je suis gelée..." 
"Oui, tu as raison, moi aussi je suis gelé..." Je me rapprochai de la cheminée et 
quelle ne fut pas ma surprise quand je vis du bois qui semblait encore chaud... je 
suis sûr que c'est un coup de grand-père, il doit venir ici... 
"Je vais te préparer un merveilleux dîner en attendant, enfin avec ce qu'il y a, 
bien sûr..." 
"Oh je ne suis pas très difficile de toute façon..." 
"Max, c'est bizarre mais il y a des boîtes de conserve qui ne sont même pas 
encore périmées..." C'est sûr, c'est mon grand-père... mieux vaut ne rien dire à 
Sabrina... 
"Ah bon... bizarre comme tu dis..." 
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Après avoir réussi à allumer le feu grâce à mes pouvoirs, Sabrina vint près du 
feu avec deux bols de soupe... 
 
 
"Et tu es un vrai pro pour allumer un feu!!!" Me chambra-t-elle. 
"Ben oui, c'est un de mes nombreux talents!!" 
"Vantards!!!!" Rigola-t-elle en s'asseyant juste à côté de moi près du feu... 
"Attends, je vais chercher une couverture en plus..." 
 
 
Et je revins vite avec une grande couverture... puis, je me rassis à côté de 
Sabrina en mettant la couverture sur nos pieds et nos jambes... 
 
 
"Ah qu'est-ce que c'est bon... merci..." 
"Mais merci pour quoi ?" Lui demandais-je surpris. 
"Pour tout, pour être toi-même, Maxime..." Nous finîmes notre soupe, nous 
nous couchâmes par terre avec la couverture sur nous, le feu pour nous tenir 
chaud et nous nous enlaçâmes tendrement... on se tenait vraiment chaud et puis 
j'étais tout simplement avec ma Sabrina, on ne parlait plus, on se regardait dans 
les yeux et tout un dialogue se faisait ainsi. C'était fantastique... 
 
 
Au bout de quelques heures, elle s'endormit dans mes bras, je continuai à la 
serrer fort contre moi, pour ne pas qu'elle subisse le froid et pour la garder le 
plus longtemps, le plus près de moi... 
Avant qu'à mon tour, je ne m'endorme paisiblement... 
 
 
"Bonjour Maxime..." Me dit Sabrina, alors que je venais à peine d'ouvrir les 
yeux 
"Bonjour Sabrina, tu vas bien?" 
"Je ne me suis jamais sentie aussi bien!" Dit-elle avec son sourire légendaire. 
"Moi aussi..." Et puis elle me vola un baiser. 
"Tiens, c'est pour te remercier pour la super nuit que l'on a passé..." Venais-je de 
perdre la raison ou venait-elle de dire qu'on a fait... la chose... je m'en serais 
souvenu pourtant... je commençai à ne pas tenir en place... 
"... Il s'est passé quoi hier soir ?" Fis-je comme si je ne savais pas, même si 
s’était le cas. 
"Rien... on est resté juste là toute la nuit... comme deux amoureux... et non M. 
Kasuga on n'a rien fait..." Dit-elle en me tapotant l'épaule vu qu'elle avait 
compris ce que je pensais... 
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"Mais non, je ne pensais pas à ça, je me disais juste que du fait que tu aies dit..." 
"Chut Maxime... embrasse-moi s'il te plaît..." Me dit-elle comme si elle me 
demandait d'aller chercher le pain! Mais je m'exécutai... elle ferma les yeux et 
j'approchai mes lèvres des siennes avant que la porte d'entrée ne s'ouvre... 
 
« Sabrina, Maxime, vous êtes là, on vous a cherché partout, j'ai eu tellement 
peur pour toi mon petit trésor... " dit Pamela en entrant violemment, mais 
Sabrina et moi avions eut juste le temps de nous éloigner l'un de l'autre. 
"Moi aussi Pam, je suis content de te retrouver..." Dis-je, alors que Pam était 
dans mes bras tandis qu'il y a encore quelques minutes et ce depuis plusieurs 
heures, j'étais dans ceux de Sabrina... il n'y avait aucun doute, j'aimais du plus 
profond de mon cœur Sabrina... mais je ne pouvais faire de la peine à Pamela en 
même temps... Que la vie est cruelle... 
"Mon chéri, avec Mark on a gagné, on a réussi à retrouver une de tes affaires..." 
"Ah oui, c'est bien et s'était quoi?" 
"C'était un de tes sous-vêtements!!!!" Cria-t-elle presque, avant de le montrer et 
rigoler. 
"Oh non ! Grand-père!!!" Dis-je dans ma tête. 
"Je suis tellement heureuse!!!!!" me dit-elle le visage tellement illuminé devant 
une Sabrina et un Mark qui faisaient la tête... 
 
 
Ce n'est pas grave, maintenant, je sais ce que pense Sabrina, je sais qu'elle 
m'aime énormément, et moi je l'aime autant... 
 
Après, sur le chemin du retour, Pamela me tenait toujours le bras. Et bien que 
je pensais (à tord) que Sabrina m'en voulait, elle me souriait, et puis elle me 
prit mon autre bras... 
 
 
"Ah toi aussi Sabrina, tu as envie d'un chevalier servant... mon Maxime est le 
meilleur..." Dit Pamela toute fière d'elle mais surtout de moi. 
"Ca tu l'as dit Pam!" Dit-elle avec un énorme clin d'œil vers moi, que je me dû 
de lui rendre... 
 
 
Un peu plus loin derrière nous, les garçons nous suivaient... 
 
 
"Mais comment il fait pour avoir toutes les filles à ses pieds?" Demanda Alex, 
jaloux. 
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"Je ne sais vraiment pas ce qu'elles peuvent lui trouver. Qu'est-ce qu'il a de plus 
que moi? Rien!" Confirma Isidor. 
"Hummm..." Fit Mark qui commençait à devenir tout rouge... 
"Ca ne va pas Mark?" S'inquiéta Alex. 
"Grrrrr, il va me le payer cher, d'avoir deux filles pour lui tout seul, j'aime 
Pamela moi!!!" Cria t-il avant de courir à ma poursuite... 
"Ah l'amour et la jeunesse..." Dit grand-père avant de crier : "Max ! cours!!!" 
 
 
J'eus à peine le temps de me retourner que je vis Mark qui me sautait dessus... 
Les deux filles rigolèrent... comme tout le monde... sauf moi, ça faisait mal!!!! 
Mais bon, pour avoir été toute une nuit avec Sabrina, cela en valait la 
peine!!!!! 


