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Le secret 
 

Episode 4 
 

Ecrit par Tericju 
 
 

Cette nouvelle journée d'école s'annonçait très belle. Il faisait très beau. Je 
passais chercher Pamela, comme d'habitude... 
 
 
"Coucou mon chéri ! Tu vas bien ?" me dit-elle en me sautant dessus. 
"Bien et toi ?" 
"Ca va..." 
"On va chercher Sabrina ?" 
"Oué !" 
 
 
Nous arrivâmes devant l’entrée de la porte de la maison de Sabrina. Au 
moment de sonner, elle apparut tel un ange... 
 
 
"Salut Sabrina !" fis-je assez surpris… 
"Coucou Maxime, salut Pam !" dit-elle assez pressée comme d'habitude. 
 
 
Et voilà que nous trois étions en route pour l'école. Comme d'habitude nous 
rencontrâmes Mark à l'entrée du lycée, et comme d'habitude, il me poursuivit 
pour me taper dessus car j'étais avec Pamela.. Enfin, je ne l'étais pas, mais je 
ne faisais rien contre cela... 
Il est vrai que depuis mes relations avec Sabrina, je ne peux plus me permettre 
de la faire souffrir. Et que Pamela me saute dessus et me chouchoute comme 
cela - car même si elle dit que cela ne la dérange pas -  je suis sûr qu'elle doit 
être un petit peu jalouse... Mais que faire quand votre meilleur ami croit que 
vous l'aimez, et que pendant un bon bout de temps, vous n'avez rien fait pour 
l'en dissuader ? Et que maintenant que vous sortez avec sa meilleure amie ? 
Comment le lui annoncer? 
“That is the question...” 
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"Bon allez, les vieux, bonne journée, à tout à l'heure..." nous dit Pam en se 
dirigeant dans le bâtiment des Premières... tandis que Sabrina et moi étions en 
Terminale… 
"Enfin seuls..." dit-elle. 
"Oui, je m'excuse encore..." 
"Ne t'excuse pas Maxime, je sais ce que tu endures, et cela est aussi de ma faute. 
J'aurais dû t'avouer mes sentiments depuis longtemps..." 
"Sabrina, ne dis rien..." je lui pris la main. 
"Crois-tu que c'est bien qu'on se montre comme cela ? Je ne sais pas... quelqu'un 
pourrait aller le dire à Pamela, et ça, ce serait bien la dernière chose que je 
voudrais : qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre. Ce serait plus que terrible..." 
"Oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais je crois que quand on est en public, 
on ne devrait pas trop se montrer, même si j'ai tellement envie de te serrer dans 
mes bras..." 
"Moi aussi..." 
 
 
On sentit tous les deux ce pouvoir attracteur, mais on se retint... 
Car juste à ce moment-là Fannie fit son apparition... 
 
 
"Coucou, vous deux !" 
"Salut Fannie, tu vas bien ?" 
"Bien, et toi Sabrina ?" 
"Ca va bien, merci. Alors tu ne vas pas en cours ?" 
"Je commence à 9h. Mon professeur d’Anglais n'est pas là et vous qu'est-ce que 
vous faites ?" Demanda-t-elle avec un grand clin d'œil... 
 
 
Sabrina me regarda avec de grands yeux... 
 
 
"Max, tu lui en as parlé ?" Je ne savais plus où me mettre. 
"Oui, je suis désolé, c'est ma petite sœur, tu sais..." 
"Non, Sabrina, n'en veux pas à Maxime, s'il te plaît. Je lui ai tiré les vers du nez 
pour qu'il me l'avoue, de toute façon je l'avais deviné depuis longtemps..." 
"Vraiment ?" 
"Oui, mais il faut connaître Maxime pour le voir. Je te promets que je ne le dirai 
à personne..." 
"Tu me le promets, sœurette ?" 
"Oui, Max, je te le promets, sur maman !" 
"Alors ça va, car il ne faut pas que Pamela l'apprenne..." 
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"Oui, vous avez raisons, mais un jour il faudra lui dire... En attendant mon cher 
Maxime, puis-je t’emprunter ta gente dame ?" 
"Pourquoi faire ?" 
"Ben, j'ai envie de discuter avec elle !!!!" 
"A tout à l'heure, Maxime !!!!" me dit Sabrina en s’éloignant avec Fannie. 
"Mais qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire ensemble ? Venant de Fannie on peut 
s'attendre au pire..." 
 
 
Dans un parc un peu plus loin... 
 
 
"Là, je crois que Max ne viendra pas nous chercher..." 
"Oui, je le crois bien aussi..." dit Sabrina avec un grand sourire. 
"Alors, je t'ai amenée ici pour qu'on discute de mon grand frère..." 
"De Max, mais pourquoi ?" 
"Ben, juste pour te dire de prendre bien soin de lui..." 
"Tu n'as pas à t'en faire Fannie, j'aime Maxime tellement fort que je ne pourrai 
jamais lui faire de mal..." 
"C'est vrai ?" 
"Oui..." 
"C'est vraiment beau l'amour... A vrai dire, je ne t'ai pas fait venir ici juste pour 
te parler de Max..." 
"Je m'en doutais..." dit-elle en rigolant. 
"Je voudrais que tu me donnes quelques conseils pour..." dit-elle en se tortillant 
dans tous les sens. 
"Sortir avec les garçons?" 
"Oui, c'est ça!" 
"Tu sais Fannie, moi et les garçons, je ne m'y connais pas grand chose, mais je 
vais quand même faire tout mon possible pour t'aider..." 
"Oh ! Ce serait vraiment gentil de ta part..." 
 
 
Et voilà que toutes les deux marchaient dans la rue... 
 
 
"Alors, dis-moi, pour commencer qu'est-ce que tu cherches chez un garçon ? Tu 
as un copain avec qui tu veux sortir ?" 
"Non, je n'ai personne en vue, si ce n'est ce beau gosse dans ma classe..." 
"Hum... hum !!!! Je suppose que Maxime l'ignore ?" 
"Oui, sinon je suis sûre qu'il viendrait y mettre son grain de sel !" 
"Tu as raison, c'est tout lui, ça !!!!" 
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"Ahahahah ! Tu sais, ça me fait plaisir de rigoler de mon frère avec quelqu'un. 
Maxime a toujours été quelqu'un de très timide, et donc je n'ai jamais fait la 
connaissance de ses amis. Mais avec toi, je ne sais pas pourquoi, je me sens très 
à l'aise..." 
"C'est très gentil Fannie. Moi aussi, je te trouve vraiment très sympathique. J'ai 
beau avoir Pamela comme meilleure amie, mais cela est si dur de l'entendre 
parler de Maxime comme elle le fait, alors que moi aussi, depuis le début, je 
l'aime. Et là de me retrouver avec toi à parler de lui, c'est fantastique, je me sens 
presque libérée d'un poids... Mais je sais néanmoins qu'un jour, et le plus tôt 
possible, il faudra que je lui dise la vérité. Je ne veux pas la faire souffrir plus..." 
"C'est vrai, je te comprends, Sabrina..." 
"Bon allez, stop avec mes problèmes, parlons plutôt de ce bel Apollon avec qui 
tu veux sortir..." 
"... Il est beau, sportif, gentil, intelligent..." 
"Mais il a toutes les qualités possibles, dis-moi. A-t-il des défauts ?" 
"Oui, enfin je suppose, dit Fannie. Mais je ne les connais pas, si ce n'est que vu 
sa popularité, il y a des tas de filles qui tournent autour de lui... et ça me met... 
grrrrrr !" 
"Ah je vois, et il est comment avec elles ? Il fait le beau gosse ou il ne se prend 
pas la tête?" 
"Oh je ne sais pas trop, j'ai l'impression que ce sont les filles qui le draguent, et 
lui n'en a rien à faire. J'espère qu'il n'a pas de copine..." 
"Tu sais quoi ? Après déjeuner, tu me le montreras. Si tu veux, je pourrais aller 
lui parler de toi ?" 
"Oh, se serait plus que gentil ! Manue n'ose pas trop. Elle a peur de faire une 
gaffe..." 
"Ne t'inquiètes pas, c'est comme si tu étais déjà avec lui !" 
"Merci, Sabrina!" 
"Mais de rien, petite sœur !!!!" 
 
 
Et elles se mirent à rire... 
Elles me retrouvèrent au moment où j'étais assis sur les marches des escaliers à 
les attendre comme un piquet... 
 
 
"Ah bah, enfin. Vous revoilà. Qu'est-ce que vous avez fait ?" 
"Cela ne t'intéresse pas, frérot !" 
"Mais..." 
"Non Maxime, tu ne sauras pas, c'est un truc de filles !!!!" dit Sabrina avant de 
se remettre à rire, ce qui eut pour conséquence de me faire à rire à mon tour... 
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Cette fille était vraiment super. Elle pouvait faire rire n'importe qui, juste avec 
son rire... 
"Bon, Fannie, on va te laisser, on a cours..."  
"Ok, travaillez bien. Hé, Sabrina... encore merci..." 
"Mais de rien, Fannie, on se dit donc à tout à l'heure..." 
"Ok..." 
 
 
Nous montâmes les escaliers et j'eus beau supplié Sabrina de me dire ce 
qu'elles s'étaient dit, mais rien à faire, elle ne voulait rien lâcher... 
Nous rentrâmes en cours, et puis la matinée se passa normalement. Comme 
d'habitude, à midi, on retrouva Pamela et mes sœurs avec Sabrina, puis nous 
montâmes sur le toit du lycée pour déguster notre déjeuner... 
 
 
"Sabrina, tu viens ? Il faut qu'on fasse... notre truc..." dit soudainement Fannie 
en plein repas. 
"Oui, pas de soucis. Allons faire ce... truc..." 
"Mais de quoi parle-t-elle ?" me demanda Pamela. 
"Ne me le demande pas, et d'ailleurs n'essaye pas de savoir car j'ai tout essayé 
pour influencer l'une ou l'autre, mais aucune ne veut me dire quoi que ce soit sur 
ce "truc"..." 
"Ah ok. Bon, en attendant mon Maxou, ouvre la bouche..." 
 
 
Juste en bas, près de la cour de récréation... 
 
 
"C'est lui, en rouge !!!" dit Fannie tout en essayant de se cacher. 
"Celui qui est en train de parler avec des filles ?" 
"Oui, c'est lui !" dit-elle toute gênée. 
"Alors, je vais discuter avec lui..." 
"Attends..." 
"Quoi ? Qu'y a t-il ?" 
"Ne lui dis pas que je suis folle de lui. Dis-lui juste que j'aimerais bien me 
retrouver seule avec lui pour manger..." 
"Ok..." 
 
 
Sabrina s'approcha de ce jeune homme et à ce moment-là Pamela regardait la 
scène d'en-haut... 
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"Eh ! les amis ! Venez voir ! Sabrina à l'air de discuter avec un garçon..."  
"Quoi ?!" dis-je tout étonné, et ne cherchant même pas à cacher ma 
désapprobation. 
 
 
On se précipita tous contre le grillage... 
 
 
"Salut!" 
"Sabrina, bonjour..." 
"Bonjour. Tu connais mon nom ?" 
"Oui. Tu sais, dans le lycée, tu es très populaire..." J'avais l'impression qu'il 
essayait de la draguer, mais d'en-haut, je n'entendais rien. Alors que j’étais hors 
du champs de vision de mes amis, je me télétransportai en bas, derrière un arbre, 
près de ces deux jeunes gens... 
"Ah bon, je ne le savais pas, dit Sabrina. Enfin bon, je ne suis pas là pour parler 
de moi. Tu vois la fille là-bas ?..." Elle se tourna, mais ne vit que des petits 
bouts de vêtements qui dépassaient d'un arbre... 
"Tu parles de Fannie Kasuga ?" 
"Oui, c'est elle. Tu la connais ?" 
"Oui, bien sûr, dit le garçon. Elle est dans ma classe. Elle est très gentille, mais 
chaque fois que j'essaye de lui parler soit je suis - comme qui dirait – paralysé, 
soit elle s'enfuit. Je crois que je ne dois pas l'intéresser..." 
"Vraiment ? Mais alors, cela tombe bien. Elle a exactement les mêmes 
sentiments que toi..." 
"C'est vrai ? Tu ne me fais pas marcher, là ?" 
"Non, non, je te jure !!!" 
"Mais alors, qu'est-ce que je fais ?" 
"Va la voir, et invite-la déjà à manger. Puis après, tu verras tout se passera bien. 
C'est une fille géniale et elle t'aime bien..." 
"Merci beaucoup Sabrina..." Il la serra dans ses bras, ce qui me fit grincer des 
dents. Encore heureux que j'avais assisté à toute la conversation, sinon d'en-
haut, j'aurais pu me faire des films, comme d'habitude... Mais ce ne doit pas être 
le cas pour Pamela qui d'ailleurs devait se demander où j’étais. Pas grave. Je 
veux voir ce que ce garçon allait dire à ma petite sœur... 
 
 
Là-haut... 
 
 
"Hé ! Mais Sabrina a semble-t-il enfin trouvé un petit copain..." s’écria Pamela. 
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"Ah oui ? fit Manue. Mais tu as raison ! Attends, regarde ! il s'approche 
maintenant de Fannie. Mais oui ! Je le reconnais ! C'est le garçon avec qui elle 
voulait sortir..." 
"Comment ça ? Sabrina et Fannie voulaient sortir avec le même homme ?" 
"Non, pas du tout..." 
 
 
En bas... 
 
 
"Salut Fannie..." dit le garçon en s'approchant de l'arbre où se cachait Fannie... 
"Henry ?!" dit-elle tout étonnée de voir que le plan de Sabrina avait marché à 
merveille... 
"Tu vas bien ?" 
"Oui, très bien et toi ?" 
 
 
J'appelai Sabrina pour qu'elle vienne vers moi, pour ne pas être vue par 
Pamela d'en-haut... 
 
 
"Psttttt ! Sabrina !... C'est moi ! Maxime ! Ne dis rien et viens vers moi. Ne 
regardes surtout pas vers moi..." 
"Quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ?" dit-elle tout en faisant ce que je disais. 
 
 
En haut... 
 
 
"Tiens, Sabrina s'en va... Mais où est donc passé mon Darling ?" dit-elle en se 
retournant. 
 
 
Re en bas... 
 
 
"Qu'est-ce que tu fais là, Maxime?" demanda Sabrina. 
"Je suis venu voir ce que maniganciez avec ma sœur. Mais je vois que je n'ai 
rien besoin de faire. Tu t'en es occupée comme un chef..." 
"Bien évidemment. Tu en doutais ?" 
"Non, ce n'est pas cela, mais..." elle vint directement dans mes bras. 
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"Oh Maxime ! Tu m'avais manqué ! J'ai tellement envie de te prendre dans mes 
bras..." 
"Moi aussi, j'en meurs d'envie, mais on ne peut pas se montrer comme cela..." 
"Je sais, c'est pour cela qu'il faut qu'on le dise à Pamela..." 
"Tu en es sûre Sabrina ?" 
"Oui, je ne veux pas faire la faux-cul. Je veux lui dire la vérité..." 
"Et si après elle devient malheureuse ?" 
"Je préfère qu'elle soit malheureuse, plutôt que de lui mentir..." 
"Oui, tu as raison !" 
"Alors c'est décidé : ce soir, on passera chez elle, on ira faire un tour et on lui 
dira. Tu es ok ?" 
"Oui, je suis déterminée à tout lui dire, dit Maxime. J'espère qu'elle le prendra 
bien. De toute façon, je ne veux plus me cacher pour te montrer que je t'aime" 
"Moi aussi, je t'aime tellement Maxime..." 
 
 
On passa donc le reste de la journée perdue dans nos pensées. Sabrina et moi, 
nous allions lui dire que nous sortions ensemble. Je me rappelle avoir imaginé 
tous les scénarios possibles... 
 
Dans chambre... en fin de journée. 
 
 
"Toc toc, toc..." 
"Oui, Fannie, tu peux rentrer !!!" 
"Coucou Maxime chéri, ça va ?" 
"Oui, et toi ? Qu'est-ce que tu veux ? " 
"Pourquoi veux-tu que je te veuille quelque chose ? Je n'ai pas le droit de venir 
te faire une visite de courtoisie ?" 
"Si, bien sûr..." m'excusais-je 
"En fait si. J'ai bien quelque chose à te demander..." dit-elle rigolant. 
"Quoi donc " 
"Alors, tu vois Henry, le garçon que Sabrina m'a aidé à sortir avec ?" 
"Oui, je vois... et ?..." 
"Ce soir, il voulait m'emmener au cinéma, mais..." 
"Papa ne veut pas que tu sortes toute seule. Et tu voudrais que je t'accompagne, 
ne serait-ce que jusqu’à dehors ?" 
"C'est tout à fait ça, Max !!!!" 
"Alors oui !" 
"Quoi ?!"  
"Oui, j'ai dit oui. Va vite te préparer avant que je change d'avis..." 



9 

"Ok, merci frérot..." dit-elle Fannie en sautant de joie et en me déposant un 
baiser sur la joue. 
"Alala ! les filles!!!!" 
 
 
On frappa encore à la porte de ma chambre... 
 
 
"Fannie, j'espère que tu ne veux pas que je te pass... Sabrina ?... Mais rentre..." 
disais-je tout gêné de la faire rentrer dans un lieu aussi mal rangé. 
"Salut Maxime. Ne t'en fais pas, je fais comme si je ne voyais rien..." 
"Oh, tu parles de ça ? C'est Fannie et Manue, tu les connais..." fis-je en mettant 
tout sous le lit. Sabrina me répondit par un simple sourire. 
"Tu es prêt ?" dit-elle en redevenant sérieuse. 
"Oui..." dis-je tout aussi sérieux et déterminé. 
"Alors, allons-y!" 
"Attends un moment. Vu que sur la route, il y a le cinéma, Fannie a rendez-vous 
avec son nouveau petit copain, grâce à une fille superbe !" 
"Ah oui ? Puis-je la connaître ?" 
"Oh non. Je la garde juste pour moi!" lui dis-je en l'embrassant avant que Fannie 
ne rentre dans ma chambre. 
"Oups, désolé, les amoureux !!!! Je suis prête ! " dit-elle tout excitée. 
"Tu sais la prochaine fois, frappe Fannie. Il y a une porte, il faut bien qu'elle 
marche pour quelque chose..." 
"Je sais, Max !" 
 
 
Donc voilà que nous partions tous... Fannie passa prendre Henry, vu qu'il 
habitait sur la route... il prit doucement la main de Fannie... je grinçai quelque 
peu des dents, mais très vite Sabrina me calma en me donnant de doux baisers. 
Mais nous étions tous les deux sur les nerfs. On s'apprêtait à avouer la vérité de 
notre relation à notre meilleure amie, ne sachant pas comment elle allait 
réagir... 
 
 
"Et voilà, vous êtes arrivés au cinéma. On vous souhaite un bon film. Et 
sœurette, pas de bêtises !" lui conseillais-je. 
"Maxime, tu me connais..." 
"Justement..." 
 
 
On s'en alla et à ce moment-là, Fannie vint en courant vers nous... 
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"Ne me dis pas que tu n'as pas d'argent et que tu veux que je t'en passe ?" dis-je. 
"Non non, ce n'est pas ça. Je voulais tout simplement vous remercier tous les 
deux. C’est grâce à vous que je sors avec ce garçon. Je ne saurais vous 
remercier comme il se doit..." 
"Mais tu n'as pas besoin de nous remercier, dis-je. De te voir aussi heureuse 
nous remplit de bonheur..." 
"Merci. J'espère que cela va bien se passer avec Pamela car vous êtes vraiment 
un couple extra. Et que Pamela est une vraiment bonne amie que vous ne 
pouvez pas perdre..." 
"Merci sœurette..." 
"Merci Fannie..." 
"Merci à vous deux, à demain !!!" 
 
 
Elle rejoignit son amoureux... Alors que nous nous continuions notre chemin... 
 
 
"Je suis content d'être là avec toi !" dit Fannie. 
"Moi aussi Henry !" 
"Eh bien, pas nous !" 
"Quoi ?!" 
 
Se retournant, Fannie, vit un groupe de dix filles, plutôt des mecs, vu leur 
carrure... 
 
"Mais qu'est-ce vous voulez, les filles ?" leur demanda-t-elle. 
"Cela ne t'intéresse pas..." 
"Mais que voulez-vous?" demanda Henry. 
"Toi !" 
"Quoi ?! Henry sort avec moi..." 
"‘Sortait avec toi’, tu veux dire !" 
"Comment ça ?" dit-elle en regardant Henry dans les yeux. 
"Ne les écoute pas. Elles racontent n'importe quoi !" se défendit-il 
"Je te crois..." 
"Pouf que tu es ! On va te montrer que tu ne n'aurais pas dû sortir avec lui... 
Allez les filles ! On va lui faire la misère..." 
 
 
Elles se ruèrent sur eux, trois d'entre elles prirent Henry, qui eut beau se 
défendre, mais elles étaient trop nombreuses... 
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"Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît !  dit Fannie. Je ferai tout ce que vous 
voudrez. Je vous donnerai tout ce que j'ai, mais ne lui faites rien ! Je vous en 
prie..." 
"Oh, que c'est beau..." ironisa la chef qui encerclait maintenant la pauvre petite 
Fannie. 
"A l'attaque !!!!!" cria l'une d'elle. 
 
 
Henry ferma les yeux, et à ce moment-là Fannie décida d'utiliser ses pouvoirs. 
Elle envoya valser la plupart des filles, mais elle se sentit très vite fatiguée... 
 
 
"Je ne sais pas comment tu as fait pour mettre toutes mes copines à terre, mais 
moi tu ne m'auras pas !!!" hurla la chef qui voyait avec consternation toutes ses 
amies gisant par terre. 
"Fannie ! Va t’en ! Cours!!!!" hurla Henry. 
 
 
Fannie était maintenant à terre. La chef s'approchait d'elle tout doucement, 
comme un homme vers son chien... 
 
 
"Au secours Maxime !!!!!!!!!" cria-t-elle de toutes ses forces... 
 
 
A ce moment-là, on était juste devant chez Pamela et... 
 
 
"Fannie ! m’écriai-je subitement. Je sens qu'elle a des ennuis ! Sabrina, s'il te 
plait, on passera plus tard ! Je sens que ma sœur a besoin de moi ! Il faut que 
j'aille la retrouver !..." 
"Mais ?!..." émit-elle. Mais j'étais déjà à plusieurs mètres. Elle courut pour me 
rattraper, et très vite on arriva près du cinéma... 
 
 
Je vis un tas de fille qui encerclaient Fannie... 
 
 
"Fannie !!!!" criais-je en fonçant dans le tas. 
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"Laissez-la partir !!!" ordonna Sabrina avant de se mettre à les combattre. Ce fut 
un dur combat, et tous les trois, nous tombâmes dans les pommes... 
 
 
Quand nous reprîmes conscience... 
 
 
"Maxime, tu vas bien ?" me demanda Sabrina, tout en me soulevant la tête. 
"Heu, ben plutôt bien... Aie !!!" fis-je avant de remarquer quelques saignements 
à la tête... 
"Je suis heureuse que tu sois bien. J'ai cru te perdre, mon amour..." 
"Ne t'inquiète Pas. Et toi tu vas bien ?" 
"Oui, oui, à part quelques coups sur la tête, mais ça peut aller..." 
"Et Fannie ?" demandai-je en m'affolant. 
"Je suis là frérot !" me répondit-elle en me sautant dessus. 
"Tu vas bien ?" 
"Oui ça va ! Mais je me demande où est Henry ! Elles ont dû le garder ailleurs." 
"Nous sommes donc tous les trois coincés ici..." dit Sabrina, très pessimiste. 
"Mais où sommes-nous?" demandais-je. 
"Cela ressemble à une grotte. Je crois que c'est celle près de la forêt..." 
"Vous ne sentez pas?" 
"Si ! De l'essence ?! Oh non !!!" 
 
 
Et puis, tout à coup, on sentit une fumée. Mais l'entrée de la grotte était 
obstruée, et nous étions coincés... 
 
 
"Oh non ! On est bloqués ici !!!" paniqua Sabrina. 
"Mais non ne t'inquiète pas..." 
"Comment tu fais pour être aussi calme, Maxime? On est coincés ! On va 
bientôt mourir asphyxiés..." 
"Sabrina, tu sais que je t'aime ?" 
"Oui, je le sais, moi aussi je t'aime..." 
"Tu me fais confiance?" 
"Entièrement..." 
 
 
Je regardai Fannie et elle acquiesça… 
 
 
"Mais qu'est-ce que ?..." s’interrogera Sabrina. 
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"Sabrina, viens là à côté de moi, s'il-te-plaît..." Elle s'approcha sans hésiter. On 
commençait à toussoter... 
 
 
On se tint tous par les mains... 
Et puis pouf !  On réapparut au milieu du parc... 
Sabrina n’en crut pas ses yeux. 
 
 
"Mais ?!... Comment ?... " 
"Sabrina, notre famille a des pouvoirs magiques. On peut se télétransporter où 
l’on veut, et déplacer des objets par la pensée..." lui avouai-je. 
"C'est vrai ?" dit-elle en regardant Fannie qui acquiesça d’un signe de la tête… 
"Je suis vraiment désolé de ne pas te l'avoir dit plus-tôt, Sabrina, c'est pour cela 
qu'on a beaucoup déménagé. Et j'ai voulu te le dire... Mais je ne savais pas 
comment tu réagirais... excuse-moi..." dis-je en baissant honteusement la tête... 
"Maxime..." 
"Je comprendrais que tu m'en veuilles de t'avoir caché cela pendant des 
années..." insistai-je. 
"Maxime..." essaya-elle de dire, alors que Fannie se faisait toute petite. 
"..." Elle me mit la main sur la bouche. 
"Chut ! Laisses-moi parler s'il te plaît. Tu m'as sauvée ma vie. Tu nous as 
sauvés d'une mort certaine, et je suppose que ce n'est pas la première fois que tu 
le fais, je comprends mieux pourquoi tu étais bizarre certaines fois..." 
"Oui..." 
"Et tu n'as rien à ajouter. Je te suis et te serai toujours reconnaissante de m'avoir 
sauvée. Certes, tu m'as caché ton secret, mais tu avais tes raisons, et je les 
comprends tout à fait. Mais laissons cela au passé, et passons au futur..." 
Sabrina s'approcha de moi et m'embrassa tendrement. 
"Je suis tellement désolé..." J'avais les larmes qui coulaient... 
"Ne le soit pas Max, je t'en prie..." dit-elle en essuyant mes larmes. 
"D'accord !" 
"Voilà qui est mieux. J'aime mieux te voir sourire mon petit Maxime... Je t'aime 
tellement... Tu es mon sauveur..." 
"Oh ! Eh bien, Fannie m'a bien aidé sur ce coup !" 
"Merci à toi aussi, Fannie..." 
"De rien ! Ce fut un plaisir !..." 
"Mais avant de te pardonner..." Commença par me dire Sabrina. 
"Oui ?..." 
"Je veux que tu m'expliques en détails tous vos pouvoirs. Cela me fascine. Et 
aussi... Comment tu t'en es servi jusqu'à maintenant ? Car tel que je te connais, 
tu n'as pas dû faire que des choses très bien... Je me trompe ?" 
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"Voyons Sabrina ! Je ne suis pas comme ça..." dis-je en faisant rigoler Fannie et 
Sabrina. 
"Mais pourquoi vous rigolez ?" renchéris-je. 
"Pour rien, frérot !" 
 
 
Sur la route du retour, nous retrouvâmes Henry. Il avait reçu quelques coups, 
mais allait bien. Les filles l’avaient enfin laissé tranquille. Elles avaient vu qu'il 
ne s'intéressait pas à aucune d’elles... 
 
 
"Fannie !!!!" cria t-il en la voyant. Il accourut pour la prendre dans ses bras. 
"J'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose !" 
"Moi aussi, j'ai tellement eu peur !..." dit-il en la serrant fort dans ses bras... 
"Mais maintenant, nous sommes là tous les deux, et c'est ça le principal..." 
"Oui, tu l'as dit... Pour une première sortie, c'est assez réussi. Tu en penses 
quoi?" 
"Ca n'aurait pas pu être pire, peut-on dire !!!" Et ils rigolèrent. 
 
 
Je m’assis avec Sabrina sur un banc pour discuter... 
 
 
"Tu sais, Maxime, pour m'avoir caché une telle chose, je devrais t'en vouloir, 
mais je ne sais pas... j'ai vraiment l'impression que je ne dois pas t'en vouloir, et 
que je comprends même ce que tu as fait... C'était pour me protéger..." 
"Oui... Je m'en veux beaucoup de ne pas te l'avoir dit auparavant, dis-je. Tu 
comptes tellement pour moi..." 
"Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Nous ne sommes réellement ensemble que depuis 
peu de temps. Même si je t'ai toujours fait confiance, il y a des choses dont je 
garde secret. Mais maintenant, je veux qu'on se fasse une promesse..." 
"Que plus jamais on ait des secrets l'un pour l'autre... " 
"C'est exactement ce que je voulais dire... Tu es vraiment quelqu'un 
d'exceptionnel, Maxime Kasuga..." 
"Pas autant que toi, Sabrina Ayukawa... Nous serons toujours liés, et rien ne 
pourra nous séparer. Je t'aime..." 
"Je t'aime aussi..."  
 
Et on s'embrassa en même temps que Fannie et Henry, situés pas très loin de 
là... sous une lune extraordinairement luminescente... 
 


