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Et maintenant ? 
 

Episode 6 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

Voici deux jours qui se sont écoulés depuis le coup de fatigue de Sabrina. Elle 
est restée un petit peu plus longtemps afin qu'on lui fasse des examens 
complets, mais fort heureusement, elle allait mieux et maintenant, elle allait 
sortir... 
Je passai donc la chercher... 
 
 
"Bonjour, mademoiselle... puis-je vous aider ?" dis-je en rentrant dans la 
chambre d'hôpital de Sabrina… 
"Oh oui, jeune homme, rentrez, j'ai un de ces mal de pied, ces temps-ci, un petit 
massage passera bien !!!" dit une vieille dame en me faisant son plus grand 
sourire... 
"Glup !!!! Excusez-moi, madame... " fis-je tout gêné et à la fois dégoûté. 
" « Mademoiselle », mon jeune garçon... « mademoiselle » " 
"Mademoiselle... Oui... Où est la jeune fille qui était là hier ?" 
"Ah ! On parle de moi, j'ai l'impression!!!!" me sauta dessus Sabrina. 
"Ouch, tu m'as surpris Sabrina ! Comment vas-tu ? Complètement rétablie ?" 
"Entièrement remise à neuf ! J'ai rattrapé des années de sommeil !!!!!" Elle était 
encore plus rayonnante que jamais. 
"Qu'est-ce que je suis content de te retrouver. Tu m'as tellement fait peur. 
Promets-moi de ne jamais plus me faire cela !" 
"Promis chef !" fit-elle en rigolant, faisant rigoler par-là même, la personne 
âgée. 
"Ah, qu'est-ce que c'est beau, la jeunesse..." 
"Comment allez-vous, mademoiselle Paula ?" 
"Fort bien, je vous le remercie, ma chère Sabrina. Avant que vous arriviez, je 
demandais à votre jeune, ami..." (en nous faisant un clin d'œil) "s’il pouvait me 
faire un massage des pieds..." Continua-t-elle alors que moi je m'étais déjà 
enfui… 
"Mais où est passé ce garçon ?" 
"Oh, il a pris la poudre d’escampettes. Je suis désolé mademoiselle Paula, il ne 
pourra pas vous faire ce massage aujourd'hui..." 
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"Oh, ce n'est pas grave, c‘était surtout pour passer un peu de temps avec un 
beau jeune homme !!! Mais je crois que je vais me rabattre sur un des 
infirmiers... " dit-elle avec un grand clin d'œil pour Sabrina! 
"Oui... je crois aussi..." rigola-t-elle. 
"Ma jeune fille, je pense que vous avez un garçon très gentil. Gardez-le bien..." 
"Oh pour ça ne vous en faites pas !" 
 
 
Sabrina me retrouva dans les couloirs... 
 
 
"Hé Max ! Pourquoi es-tu parti ?" 
"Oh... moi... pour rien, tu sais les hôpitaux et moi..." 
"Moué moué !!!!" Rigola-t-elle. 
"Tu es prête ? On peut rentrer ?" 
"Oui, c'est bon..." 
 
 
Je portai ses affaires, façon gentleman, et puis un taxi nous amena chez elle... 
 
 
"Oh mon dieu..." cria Sabrina... J'accourrai à toute vitesse. 
"Qu'y a-t-il ?" dis-je paniqué. 
"Il y a du thé sur ma moquette !..." 
"Ah c'est juste ça ?..." dis-je comme soulagé 
" « Juste ça » ?... ça se voit que ce n'est pas toi qui vas nettoyer..." Elle alla se 
préparer à nettoyer quand je l'en empêchai... 
"Le médecin a dit que tu dois faire le moins de choses possible..." 
"Mais..." 
"Il n'y a pas de « mais »..." Je lui donnai un petit baiser… 
"Ok... mon prince charmant, ça m'avait manqué de t'embrasser..." 
"Moi aussi..." 
"Et avec Pamela, que s'est-il passé?" 
"Quand ça ?" 
"Ben, après que je me sois évanouie..." 
"Ben, j’ai fait diversion pour que Pamela ne me voit pas me télétransporter avec 
toi dans mes bras vers l’hôpital..." 
"Non, tu plaisantes ?" dit-elle pleine d’étonnement. 
"Non, non, j'ai tellement eu peur..." Je la serrai un peu plus fort encore dans mes 
bras. 
"De toute évidence cela n’a pas éveillé ses soupçons envers mes Pouvoirs..." 
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"Tant mieux... et sinon ben l'histoire, ça s'est arrangé, je lui ai montré que 
malgré que l'on soit ensemble, j'avais toujours besoin d'elle, que nous avions 
toujours besoin d'elle, et j'ai l'impression qu'elle a compris le message, et qu'elle 
accepte qu'on soit ensemble..." 
"Mais c'est vraiment super !!!!" 
"Tu l'as dit..." 
"Elle m'a parue très soulagée quand je l'ai vue même, c'est comme si maintenant 
une nouvelle vie allait commencer pour elle..." 
"Oui, avec plein de joie qu'elle mérite..." 
"Notre petite Pamela..." 
"Oui..." 
"Bon et maintenant, puis-je te montrer comment tu m'as manqué ?" dit-elle en se 
rapprochant de moi inexorablement. 
"Puis-je résister ?" 
"Nan !!!!" 
 
 
On passa une journée tranquille, juste tous les deux, et puis vint l'heure du 
repas... 
 
 
"Que dirais-tu de venir manger à la maison ?" 
"Chez toi ?" 
"Ben oui..." 
"Avec ton père et tes sœurs ?" 
"Ben oui..." 
"Il est tard, je ne veux pas vous..." 
"Non, tu ne nous dérangeras pas, et puis regarde, depuis qu'on est ensemble, on 
a toujours mangé et on est resté chez toi, donc, pour un soir, laisse-moi 
m'occuper de tout..." 
"D'accord..." me dit-elle en me donnant un petit baiser avant de partir s'habiller. 
"Mais pourquoi tu montes ?" 
"Je vais me changer..." 
"Mais tu étais très bien comme tu étais..." 
"C'est la première fois que je vais manger chez toi avec toute ta famille, je veux 
avoir l'air présentable..." dit-elle de sa chambre. 
"Mais tu es toujours parfaite..." dis-je avant qu'elle ne me jette un chiffon en 
pleine figure. 
"Vous les garçons, vous êtes tous pareils : vous ne comprenez pas nos 
besoins !..." 
"Parce que vous, vous comprenez les nôtres ?!" 
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"Non plus..." dit-elle en arrivant, enfin, face à moi dans une ravissante tenue 
japonaise… 
"Waouh !... tu es véritablement splendide..." 
"Merci..." 
"Tu ne l'avais encore jamais mise ? Enfin c'est la première fois que je te vois 
dedans..." 
"Oui, c'est la première fois que je la mets, c'est ma sœur qui me l’a offerte quand 
elle est venue me voir, l'autre jour..." 
"En tout cas, on dirait qu'elle a été faite pour toi..." 
"C'est très gentil mon Maxou... Mais maintenant, allons-y, je ne voudrais pas 
que ta famille mange quand nous arriverons..." 
"Non non, ne t'inquiète pas, on mange vers les 20h..." 
"Quoi ?! Mais il est 19h57 !!!!" 
"Hein ?! Oups !!!! Je crois qu'on va devoir utiliser le pouvoir..." 
"Oué cool... Attends, je vais fermer la porte à clefs..." Après avoir fermé la 
porte, elle s'agrippa à moi et pouf !... on se retrouva dans mon salon, avachis sur 
le canapé l'un sur l'autre... 
"Eh bien, il y en a qui prenne du bon temps !!!" fit Manue en nous voyant... 
"Manue, bonsoir, excuse-nous..." 
"Atterrissage difficile..." 
"Moué moué..." dit-elle avant d'embrasser Sabrina et d'appeler sa sœur et son 
père pour les prévenir de leurs invités... 
 
 
Sabrina voulut aider à mettre la table dans la salle à manger, elle était 
tellement gentille, même quand on ne lui demande rien, elle se propose toujours 
à faire quelque chose, je crois qu'elle ne doit pas aimer l'ennui... 
Et puis quand le repas fut prêt... 
 
 
"A table !!!!" dirent les filles dans la cuisine... 
"Hum, j'ai une faim de loup!!!" dis-je avant que mes sœurs... comme d'habitude 
!!!... ne me charissent !!! Avec elles, qu'il y ait quelqu'un ou non avec nous, 
elles se comportent toujours de la même manière, surtout avec moi... 
 
 
Mon père assaillit Sabrina de questions... 
 
 
"Alors Sabrina, Maxime nous a raconté ton coup de fatigue. J'espère que 
maintenant ça va mieux ?" 
"Oui oui, monsieur..." 
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"Voyons, ne m'appelles pas « monsieur », je me sens de plus en plus vieux !!! 
Appelle-moi Takashi..." 
"D'accord monsi... Takashi..." 
"C'est mieux !!!!" la remercia-t-il d’un grand sourire. 
"Alors Sabrina, prête à retrouver les cours après une semaine d'absence ?" 
demanda Manue. 
"Rho, ne m'en parle pas, j'ai une de ces envies !!!! Houlà !!!!! " Avant que tout 
le monde ne se mette à rire, elle avait ce petit quelque chose qui nous disait que 
quand on est en sa présence, on se sent protégé, serein, apaisé... bien, tout 
simplement… elle a le don de mettre les gens en confiance avec elle… 
 
 
Au moment où j'allais boire un verre d'eau... 
 
 
"Papa, tu sais Sabrina et Maxime sortent ensemble..." dit Fannie, comme pour 
combler le vide, je recrachai l'eau que je venais d'avaler entièrement sur papa. 
"Merci Max! Je ne le savais pas, tu aurais pu me prévenir... " A ce moment-là, 
avec Sabrina, on devint tout rouge. 
"Papa, tu ne vois pas que tu les mets mal à l'aise..." dit Manue avant de se 
prendre un coup de pieds par sa sœur. 
"Aie !" dit Manue 
"Pourquoi frappes-tu ta sœur, Fannie ?" 
"Je ne l'ai pas fait exprès, excuse-moi..." 
"Hum..." 
 
 
Sabrina regardait les deux sœurs avec amusement. Elle se rappelait les 
souvenirs d'elle et de sa propre sœur, même si un assez grand écart d'âge les 
séparait, et qu'elles n'avaient jamais été aussi proches l'une de l'autre comme 
mes sœurs, mais cela l'avait peut-être rendue plus mure que les autres filles de 
son âge... 
A la fin du repas... on sonna à la porte... 
 
 
"Tiens, mais qui cela peut-il être à cette heure-ci?" dis-je tout en allant ouvrir. 
Mais Fannie me prit de vitesse avec le pouvoir, mais j'arrivai néanmoins à la 
porte et je vis qui c'était : Henry... 
"Salut Henry, ça va?" fit Fannie. 
"Bien et toi ?" 
"Ca va, ça va, qu'est-ce que tu fais là ?" fit-elle sachant que j'étais derrière... 
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"Ben, je suis venu te chercher comme on avait dit..." dit-il tout sincère, avant 
que moi derrière, ne me mette à grincer des dents... 
"Quoi ? ! Hein ? ! Mais pourquoi tu l'as dit!!!! " lui cria-t-elle en lui mettant un 
coup sur la tête. 
"Désolé, j'ai toujours eu le mensonge en horreur, désolé..." Hum, c'est un bon 
type celui-là, murmurais-je à Fannie avant que mon père ne vienne derrière 
nous. 
"Oui, je trouve aussi..." On tomba tous surpris par sa présence. 
 
 
Mon père invita Henry à rentrer dans la maison, le temps que Fannie se 
prépare, mon père était assis à côté de moi, Sabrina à ma droite et Manue, à la 
gauche de papa et Henry nous faisait face... il était tout gêné... Vu la manière 
dont on le regardait, c'était normal !!! 
 
 
"Qu'est-ce que vous allez faire avec Fannie ?" lui demanda mon père. 
"Nous allons aller au cinéma..." dit-il tout simplement. 
"Et vous comptez rentrer directement après ?" demandai-je à mon tour pour cet 
interrogatoire… 
"Heu... oui, je pense..." tituba-t-il. 
"Tu penses ou tu en es sûr ?" insista papa 
"..." 
"Alors ?" Enchaînai-je, avant que Sabrina ne me mette un coup de coude dans 
les côtes. 
"Max, on peut aller dans ta chambre s'il te plait ? j'ai quelque chose à te dire..." 
"Oui Sabrina..." 
 
 
Tandis qu'on se dirigeait vers ma chambre... 
 
 
"Ah l'amour !!!!" fit Manue avant que mon père ne la regarde méchamment 
comme pour lui dire de ne pas inciter ce jeune homme d'avoir des idées sur sa 
fille adorée... 
 
 
Dans la chambre... 
 
 
"Qu'y a-t-il Sabrina?" 
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"Qu'y a-t-il ? Tu ne vois pas comment tu fais Max ? Le pauvre garçon... déjà 
qu'il y a ton père, lui c'est normal qu'il pose des questions, mais toi, tu vas un 
peu loin..." 
"Oui, mais je tiens à ma sœur, je ne veux pas qu'elle sorte avec n'importe qui..." 
"Mais oui, je sais Maxime, mais apprends à lui faire confiance. Si après elle a 
besoin d'aide, elle fera appel à toi. Et puis avec ses pouvoirs, je doute qu'elle en 
ait besoin ou je ne voudrais pas être ce garçon s'il se conduit mal..." 
"Oui, tu as tout à fait raison Sabrina. Qu'est-ce que je ne ferais pas sans toi ? !" 
"Pas grand chose, je sais !!!!" plaisanta-t-elle avant de me donner un baiser. 
"Et si on prenait congé de chez toi et qu'on allait faire un petit tour, comme de 
jeunes amoureux !!!" 
"Hummm, j'apprécierais beaucoup..." 
 
 
On sortit de la chambre. A ce moment-là, Fannie fit de même. Tout le monde se 
leva... et en même temps Fannie et moi dirent... 
 
 
"Bon, je sors..." 
 
 
Je dis un petit mot à Fannie, de faire attention à elle, et elle me le rendit en me 
faisant un petit bisou sur la joue... 
 
 
"Je vais être jalouse Fannie !!!!!" Rigola Sabrina. 
"Ne t'inquiète pas Sabrina. Promis, je te le laisse, ne le martyrise pas trop..." 
"J'essayerai, amusez-vous bien..." dit-elle avec un grand clin d'œil. 
 
 
Après que Fannie et Henry se soient éloignés de nous... 
 
 
"Où veux-tu aller maintenant ?" demanda Sabrina. 
"Je ne sais pas, au parc ?" 
"Oui..." On se prit main dans la main et nous nous dirigeâmes vers le parc. 
 
 
Arrivés près de la balançoire où j'avais pris Sabrina dans mes bras, il y a 
quelque temps, nous vîmes Pamela assise... 
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"Pamela ? !" fit Sabrina, étonnée de voir son amie là, à cette heure-ci… 
"Ah salut vous deux, vous allez bien ?" fit-elle à demi-triste en essuyant ses 
larmes… 
"Bien, et toi ? Que fais-tu ici toute seule à cette heure-ci?" demandai-je. 
"Oh, rien, je me promenais, je réfléchissais..." 
"Réfléchissait à quoi?" 
"A tout et à rien..." fit-elle en regardant le ciel, nous fîmes la même chose... 
"C'est vrai que ce soir, il fait vraiment bon. On voit très bien les étoiles..." 
"C'est vrai... et vous que faites-vous ici ?" dit Pamela avec comme une petite 
larme dans la voix. 
"Rien, on faisait un tour..." dis-je avant de m'apercevoir que cela ne lui faisait 
pas très plaisir ce que je venais de dire... 
"Hum entre amoureux... c'est bien, j'aimerais bien faire comme vous..." dit-elle 
avec une tristesse retrouvée… 
"Mais ne t'inquiète pas ma petite Pam, je suis sûre que tu vas te trouver un 
garçon formidable qui saura tenir à toi comme tu tiendras à lui..." dit Sabrina en 
réconfortant Pamela et en la prenant dans ses bras. 
"Oui mais quand ? Maxime, je t'ai tellement aimée, je ne sais pas si je réussirai à 
trouver quelqu'un de plus génial que toi..." dit-elle le cœur serré. 
"Pamela, je t'ai toujours aimée, pas de la façon dont tu faisais preuve pour moi, 
mais d'une manière très forte. Tu as une place très importante dans mon cœur, et 
ce pour toute ma vie. Mais il faut que tu essayes de trouver quelqu'un. Je suis 
sûr que vu comment tu es jolie c'est toi qui vas devoir choisir qui tu prends, 
tellement il y aura des postulants devant chez toi..." dis-je en la regardant aux 
fonds des yeux… 
"C'est vraiment gentil Maxime, je suis tellement contente d'avoir des amis 
comme vous. Je suis aussi contente que vous m'ayez dit la vérité, même si cela a 
été dur pour tout le monde, le principal c'est qu'on soit toujours ensemble..." 
"Oui, c'est vrai, tu as raison, ma petite Pam..." dit Sabrina en serrant encore plus 
fort Pamela. 
"Oui, mais là, si tu continues Sabrina, je risque de mourir..." dit-elle en 
plaisantant avant qu'on se mette tous à rire... 
 
 
Nous passâmes une grande partie de la nuit à rigoler, mais aussi à ne plus rien 
dire quand on faisait référence à des évènements qui paraissaient anodins, mais 
qui vu par Pamela était comme qui dirait un peu douloureux. Alors on passait 
les détails... C'était vraiment bien qu'on soit restés amis, cette fille était d'un 
courage monstre. Je n'ose essayer de penser ce que cela aurait pu être si j'avais 
été à sa place. Je doute que j'aurais agi de la même manière. Et de plus, que 
serait-il arrivé si s’était embrouillés ? Ca ne sert à rien de penser cela. Nous 
sommes tous ensemble, donc profitons-en... 
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"Waouh ! je sais pas pour vous, les filles, mais moi je suis épuisé..." 
"Oh non, moi ça va et toi Pam ?" 
"Ca va aussi, je pourrais encore rester quelques heures..." dit-elle tout sourire. 
"Tu veux qu'on te raccompagne chez toi ?" proposa gentiment Sabrina. 
"Ben si ça ne vous dérange pas trop ? !" fis-je tout innocemment. 
"Bien sûr que non... au contraire…" fit Pamela. 
 
 
Et donc nous voilà, nous trois dans les rues de la ville, avec deux filles toujours 
en pleine forme, qui chantaient, qui rigolaient, comme si elles ne s'étaient pas 
vu depuis des années. On aurait dit de vrais enfants, mais ça me faisait 
tellement chaud au cœur de les voir dans cet état... même si quelques passants 
nous ont regardé bizarrement, mais j'ai fait style en ne connaissant pas ces 
deux « folles » !!!! 
 
On arriva devant chez moi... 
 
 
"Bon, je suis arrivé... " fis-je à Sabrina en baillant. 
"Oui et en un seul morceau... Je te souhaite donc une très bonne nuit, Maxime. 
On se voit demain à l'école de toute façon..." Sabrina s'approcha de moi et me 
déposa un doux baiser, mais au moment où nos lèvres se touchèrent, on le 
remarqua tous les deux et on dévia les trajectoires pour faire une simple bise... 
ensuite je la fis à Pamela et montai me coucher directement, car j'étais naze! 
 
 
Les deux filles dans la rue... 
 
 
"Pam, tu veux venir dormir chez moi ?" 
"Oui, avec plaisir, mais cela dépends de mes parents. Si on voit qu'il y a de la 
lumière, je les préviens, mais sinon cela veut dire que je dois rentrer..." 
"Oki..." 
 
 
Elles se rendirent donc chez Pamela, et les lumières étaient allumées. Pam 
rentra donc et dit qu'elle dormait chez Sabrina, puis les deux filles se rendirent 
ensuite chez Sabrina... 
Arrivées là-bas, après avoir installé deux matelas dans la salle à manger, les 
deux filles se couchèrent et continuèrent à parler... 
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"Ah comment ça fait plaisir de passer des soirées comme cela. On dirait que 
cela fait très longtemps qu'on n'en a pas fait !!!" 
"C'est vrai... ça m'avait manqué, j'ai rarement autant rigolé, malgré un 
moment..." Le silence se fit d'un coup... pendant quelques minutes avant que 
Sabrina n'ose le briser… 
"Excuse-moi Pamela d'avoir embrassé Max devant toi, je ne l'ai vraiment pas 
fait exprès, je te le jure..." 
"Non, Sabrina, ne t'excuse pas..." 
"Mais si ! Je m'en veux car on a passé un "accord" ... " 
"Sabrina..." dit-elle en lui prenant les mains. 
"Oui ? !" 
"Arrête de t'en faire pour moi. Certes nous avons un "accord", mais je ne veux 
pas que tu en fasses des montagnes. Je ne veux pas vous empêcher de vous 
embrasser. Je ne veux pas être celle qui gêne..." 
"Tu ne seras jamais celle qui gêne, je te l'assure..." 
"Tu me le promets ? !" 
"Oui, promis, juré..." Elles se serrèrent le petit doigt tout en rigolant. 
"Tu es vraiment une grande sœur pour moi..." 
"Et j'adore l'être avec une si adorable sœurette..." Elles se prirent dans les bras 
l'une de l'autre et puis elles se couchèrent, éteignirent la lumière et juste avant 
de s'endormir... dans le noir. 
"Sabrina ?" 
"Oui Pamela ?" 
"Tu me promets d'être toujours là pour moi ?" 
"Ben évidemment, mais je veux que toi aussi tu me le promettes, d'accord ?" 
"Alors d'accord, j'ai autre chose à te dire aussi..." 
"Quoi donc?" 
"Maintenant que je n'ai plus de petit ami, et que cela fait un certain moment 
que..." 
"Oui, je serais ravie de t'aider à en trouver un !!!"  
 
Prit de vitesse Sabrina. 
 
"...C'est tout à fait cela!" 
"Je lis dans tes pensées sœurette, ne l’oublie pas !!!!" 
"Oh, je ne risque pas !!!!" plaisanta-t-elle avant que la nuit soit totale, même 
avec leurs si beaux yeux... 
 


