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Maman... 
 

Episode 10 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 

Un nouveau jour se leva dans notre bonne vieille ville de Tokyo... je me réveillai aux côtés de 
Sabrina, je me sentais tellement bien... la veille, nous avions été à Pise, rien que pour manger 
des spaghettis, cela avait été une soirée magique, on était rentré tard, très tard... donc nous 
nous nous sommes couchés directement... bien sur, on s'est promis que l'on ne ferait pas la 
"chose" tout de suite... même si c'est sur que nous en avions envie, mais nous sommes encore 
jeunes... 
 
 
"Bonjour toi!" 
"Bonjour Max..." Me dit-elle en me faisant un petit bisou. 
"Bien dormi?" 
"Parfaitement bien après la soirée d'hier... et toi?" 
"Nikel! Je me sens en pleine forme..." Dis-je en m'étirant et puis au moment de me lever du lit 
bam je tombai... 
"Ah, j'ai l'impression que tu ne t'es pas assez reposer... tu dois revenir au lit!!!!" 
"Suis-je obligé? !" 
"Oui, je t'oblige!!!!!" Ricana t-elle comme une sorcière... 
 
 
Après quelques minutes de jeux comme cela, on prit notre petit déjeuner et vu qu'on était 
dimanche, je proposai qu'on aille chez moi... je recevais de la famille... 
 
 
"Salut tonton!!!! Comment ça va? Ca fait longtemps que je ne t'ai pas vu..." Dis-je à mon 
oncle qui était le premier à arriver chez moi... 
"Bien Max et toi? Mais dis-moi qui est cette adorable jeune fille? Ta copine?" 
"Oui, je m'appelle Sabrina, enchantée de faire votre connaissance..." 
"Moi de même... et ben dis donc Max, tu as très bon goût... en plus elle a l'air très gentille..." 
"Elle l'est!" 
"Akane!!!!!" Cria presque Sabrina en sautant sur ma cousine. 
"Coucou Sabrina!!! Comment vas-tu?" 
"Très bien et toi? Je n'avais même plus de tes nouvelles!!!!" 
"Ca va, ça va, oh ben excuses-moi, je te raconterais ça plus tard... loin de Maxime!!!" Dit-elle 
exprès pour que j'entende... 
"Que je ne sache pas quoi?" Fis-je comme celui qui écoute aux portes. 
"Qu'elle s'est trouvée une petite amie!!!!!" Affirma Paul!!! 
"Paul, je vais te tuer, viens là, arrêtes de dire des bêtises..." 
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"Arrêtes soeurette, s'il te plaît..." Dit-il alors qu'ils se coursaient dans toute la maison, pendant 
que nous, on rigolait de cette mésaventure... 
 
 
Ensuite mes grands-parents arrivèrent, ils furent ravis d'apprendre que je sortais avec 
Sabrina, ils la considéraient déjà comme leur fille avant alors maintenant... ils étaient fiers 
d'elle et fier de moi... 
Ce fut l'heure du repas, au menu en ce jour, Manue avait préparé du riz cantonnais avec des 
escalopes de dindes et d'autres mets tout aussi succulents... ma sœur était vraiment une 
excellente cuisinière, tout comme l'était notre mère... 
Avant de commencer à manger, nous firent une prière... 
 
 
"Ma chère famille, en ce jour nous sommes tous réunis, je voudrais porter un toast à la vie 
mais aussi à ceux qui ne sont plus là... en particulier à votre maman Sylvie... je laisse parler 
Maxime..." Sabrina me lâcha momentanément la main lorsque je me levai... 
"...Je n'ai pas vraiment connu maman, elle nous a, malheureusement, quittée trop tôt, trop peu 
de temps pour bien la connaître, seule me viennent quelques bribes de souvenirs, quand elle 
venait me border, les chansons qu'elle me chantait... s'était une mère et femme exemplaire..." 
Les larmes montèrent à tout le monde... 
"Avec Manue, on n'a pas connu maman, mais je sais qu’avant même qu’on naise, elle nous 
aimait déjà beaucoup, j’aurais tant voulu être là, juste pour la remercier de m’avoir mise au 
monde avant…" Dit Fannie les yeux pleins de larmes… 
"S'était une femme hors du commun, je ne pouvais rêver mieux comme fille, excuses-moi 
fiston... toujours gentille, toujours le sourire, toujours prête à aider son projet, s'était la femme 
la plus généreuse que je connais et sûrement que je connaîtrais dans toute ma vie... elle était 
pleine de vie mais telle une fleur, à la fois si beau et si fragile, elle s'en est allée trop tôt vers le 
pays des anges où maintenant elle peut veiller sur nous avec tranquillité..." Dit grand-père 
avec beaucoup de sensibilité et d’émotions… 
 
 
Ce fut un discours mémorable, ce petit tour de table, pour se rappeler des souvenirs passés de 
maman, s'était une belle récompense pour elle, pour lui montrer qu'on ne l'oublie pas, qu'on 
ne l'oubliera jamais... 
Nous ne purent retenir nos larmes... Sabrina se joingna à nous... elle me serrait encore plus 
la main, car elle savait que c'est dans ces moments-là que j'ai le plus besoin d'elle... et ce fut 
un réconfort absolu... 
Après le ton s'améliora, on laissa place aux rires et à la bonne humeur, comme maman aurait 
voulu que l'on soit... et puis on mangea tranquillement... nous étions dimanche, il faisait beau, 
on prenait notre temps... 
Et puis se fut la sieste... enfin pour les "vieux"... 
 
 
"Sabrina, on va se reposer un moment ensemble?" Lui proposais-je. 
"Oui, avec plaisir Maxime..." Sous le regard malicieux d'Akane, Paul et tous le reste de la 
famille... 
"Pourquoi vous me regardez comme cela?" Fis-je en étant regarder de toutes parts… 
"Pour rien... pour rien..." Dirent-ils avant de tous se marrer... 
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Dans ma chambre... 
 
 
"Max, ta maman te manque?" 
"Enormément, on ne dirait pas mais il y a tellement un trou dans ma vie..." 
"Je peux imaginer qu'un peu ce que tu vis, moi mes parents sont tous les deux en vie mais ils 
ne sont pas là, ce n'est pas comparable..." 
"Oui, mais c'est tout comme, le fait de ne pas les voir te fait..." 
"Un trou..." 
"Oui... mais le pire tu vois c'est cette frustration de ne pas avoir pu le connaître, de me 
souvenir que de certaines petites choses..." 
"Mais ne t'en veux pas, tu n'y peux rien, tu étais trop jeune, et puis personne ne pouvait 
imaginer ce qui allait se passer..." 
"C'est vrai tu as raison..." Dis-je en la serrant fort dans mes bras... 
"Oui, mais ne t'en fais pas Maxime, je resterais toujours là pour toi..." 
"Merci Sabrina..." 
"Non, merci à toi mon Maxime..." 
 
 
Et puis pouf, on s'endormit directement... 
Quand je me réveillai, tout paraissait flou... 
J'étais dans mon lit mais Sabrina avait disparu... 
 
 
"Sabrina, où es-tu?" Dis-je en tentant de la chercher... rien... la porte de ma chambre s'ouvrit 
tout doucement... 
"Ah enfin te voil..." Puis-je dire avant de voir, telle une illumination, un ange... 
"Maman? !" 
"Oui, Maxime, qu'est-ce qu'il y a? Ca ne va pas, que t'arrive t-il? » 
 
 
Je restais bouche-bée, était-ce un rêve ou une illumination, je nageais en pleine science 
fiction, ma mère se trouvait là, juste devant mes yeux... 
Je ne réfléchissais plus une seule seconde et je lui sautai au cou... 
 
 
"Maxime... arrêtes, tu vas m'étrangler..." Dit-elle avec ce rire que j'avais presque oublié... 
"Désolé maman..." M'excusais-je tandis qu'elle ouvrait mes rideaux... 
"Va réveiller tes soeurs s'il te plaît..." 
"Ok... Fannie, Manue, c'est l'heure... on se réveille, maman a dit que le dodo était fini..." 
J'étais persuadé de vivre un rêve et donc je prenais mon rôle très au sérieux... 
"Quoi? ! Max ça va?" Dirent-elles en même temps. 
"Pardon? Oui, ça va très bien et vous les filles?" 
"Ben as-tu remarqué ce que tu viens de dire?" 
"Que quoi si ça allait?" 
"Non, avant..." 
"Que maman..." 
"Oui!!!!!" 
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"Et bien, il n'y a rien d'exceptionnel, maman veut que je vous réveille alors je vous réveille..." 
Et je quittai leur chambre comme j’étais venu, vu qu’elles ne voulaient pas sortir du lit… 
"Tu crois qu'il a perdu la mémoire ou on est en train de rêver?" Demanda Fannie, perdue. 
"Je ne crois pas qu'on ferrait le même rêve toutes les deux en même temps, mais alors cela 
voudrait dire..." Elles se précipitèrent dans le couloir et y découvrirent leur mère... 
"Maman!!!!!" Crièrent-elles en la prenant fort dans leur bras... 
"Bonjour mes petites filles à moi, que dis-je mes grandes filles, bientôt il faudra vous trouver 
un mari!!!" Rigola t-elle tandis que les filles étaient encore plus ébahies que je ne l'étais tout à 
l'heure... elle serrait leur mère, la femme qui les avait mit au monde avant de partir, cette 
femme qu’elle n’avait vu que sur des photos… 
 
 
Maman alla à la cuisine tandis que les filles rentrèrent dans ma chambre au moment où 
j'étais en train de me changer... 
 
 
"Mais vous ne savez pas frapper à la porte? !" 
"Excuses-nous, mais Maxime es-tu réel?" Me demandèrent bizarrement mes soeurs... en 
s'approchant de plus en plus prêt de moi... 
"Mais à quoi vous jouez? Vous me faites peur... aie!!!!" Criais-je alors que Fannie venait de 
me pincer... 
"Non, il a l'air bien réel, tout comme nous..." 
"Mais ça ne va pas... quoi comment ça? J’ai eu mal, mais comment cela se fait-il si c'est un 
rêve? !" 
"C'est ce qu'on essaye de te dire depuis tout à l'heure et tu ne veux pas nous croire, nous 
sommes dans une autre réalité..." 
"Mais ça ne va pas Manue, arrêtes de dire n'importe quoi, quand même..." 
"Non, je crois qu'elle a raison... je ne vois que cela comme explication..." 
"Et alors où sont les autres "nous"?" 
"Je ne sais pas dans notre dimension... peut-être..." On fut interrompu par un verre tombant 
par terre... on se précipita dans la cuisine... là se trouvait papa qui regardait fixement maman, 
il était figé... 
"Chérie, c'est bien toi?" 
"Ben oui, tu veux que ça soit qui? !" Rigola t-elle avec un rire que je me rappelais... 
"Mais c'est que..."  
"Papa, viens, il faut que je te dise quelque chose..." Le pris-je avant qu'il ne dise une bourde... 
 
 
Je l'emmenai dans ma chambre... 
 
 
"Max... tu as vu dans la cuisine..." 
"Oui, je sais, c'est maman, et j'ai bien l'impression que grand-père a utilisé ses pouvoirs, une 
nouvelle fois..." 
"Mais comment?" 
"Je ne sais pas, mais il voulait que l'on passe un dernier moment avec maman..." 
"Oui, mais ce qui est bizarre c'est que maman nous voit tels que nous sommes maintenant..." 
"Oui, c'est vrai, les pouvoirs de grand-père sont peut-être encore plus grand qu'on ne 
l'imaginait..." 
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"Oui, vous avez raison, les pouvoirs de grand-père sont immenses!!!" Dit maman on 
s'intégrant dans la conversation... on sursauta à sa présence... 
"Et bien, vous avez peur de moi les enfants?" 
"Non, pas du tout maman, tu nous as surpris, c'est tout..." 
"Oui, je sais, désolé..." Dit-elle avec un large sourire... 
 
 
Même si grand-père avait utilisé ses pouvoirs et que je savais que ce n'était pas réel, je vais 
vivre ce moment de retrouvaille avec maman comme si s'était vrai... 
 
 
"Que diriez-vous d'une ballade en famille, il fait tellement beau que se serait dommage de ne 
pas en profiter..." 
"Ouééééé!" Firent-on. 
 
 
On marcha donc tranquillement dehors tous les cinq, à nouveau réunis après plus d'une 
dizaine d'années... 
 
 
"Chérie, tu sais que tu m'as tellement manqué... sans toi la vie n'est... ne serait pas pareil..." 
"Oui, c'est la même chose pour moi Takashi mais quand je vois comment tu t'occupes des 
enfants, je peux me dire que tu es parfait..." 
"Merci, mais avec une maman comme toi, ils ont voulut te ressembler... Max a hérité de ta 
gentillesse et de ta timidité, Manue a hérité de tes dons de cuisinière et de femme à l'écoute 
des problèmes des autres, Fannie, elle a hérité de ta fougue, ton énergie à faire quelque chose 
et de ta détermination..." 
"Ce ne sont pas nos enfants pour rien!!!" Rigola t-elle. 
"Oui, c'est sur!!!! Je t'aime Sylvie..." 
"Je t'aime et je t'aimerais toujours Takashi..." 
 
 
Et tous les deux s’embrassèrent fougueusement, comme pour rattraper le temps perdu, leur 
amour au travers des années n’avait pas pris une ride, ils s’aimaient toujours autant… 
Cela me faisait plaisir de voir papa si heureux… 
 
On continua notre chemin vers le parc... 
 
 
"Oh une balançoire, Max, tu te rappelles quand tu étais tout bébé, tu adorais faire le casse-cou, 
et tu avais voulu nous impressionner en en faisant et tu étais tombé, mais qu'est-ce que tu étais 
mignon..." 
"Maman..." Dis-je un peu gêné... 
"Ah quel bon garçon tu es devenu mon grand, il est loin ce temps où tu faisais toutes ses 
petites bêtises..." 
"Oh pas si loin que ça maman..." Dis-je sourire aux lèvres avant que les filles n’acquiescent à 
leur tour… 
"Oui, je sais..." Rigola t-elle... 
"Tu sais j'ai rencontré une fille..." 
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"Sabrina, oui, je sais..." 
"Ah bon comment? C'est une fille vraiment extraordinaire, je l'aime tellement, elle me fait 
penser à toi par moment même si je ne t'ai jamais vraiment connu..." Dis-je avec un pincement 
au cœur. 
"Il est vrai qu'on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble mon grand Maxime, mais j'ai 
toujours été là, à tes côtés pour t'épauler dans toutes les situations de ta vie..." 
"Oui, je sais maman..." 
"Et saches que quand tu auras un problème, je serais là pour toi, toujours, je suis sur qu'avec 
cette Sabrina, vous allez vous marier et vous aurez pleins d'enfants dont tu seras fier..." 
"C'est vraiment gentille maman... » Dis-je un peu gêné que ma propre mère me dise cela… 
"Mais c'est normal mon petit garçon, je t'aime..." 
"Je t'aime aussi maman..." Pleurais-je en rejoignant ses bras... 
 
 
Après elle se rapprocha des filles qui demandaient une glace... 
 
 
"Ah, je vois que vous ne prenez pas le même parfum, il est loin ce temps où vous étiez 
parfaitement de vraies jumelles, vous étiez tellement mignonnes, toutes les deux les mêmes et 
pourtant avec le temps, vous êtes encore plus belle, et bien que quelques fois vous vous 
chamailler, je sais que vous vous aimez de tout votre cœur..." 
"C'est bien vrai!" Affirmèrent-elles avant de remarquer qu'elle l'avait dit en même temps... 
"Vous êtes vraiment complémentaire, c’est ce qui fait votre force ne l’oublier jamais, et je 
vous aime tellement les filles..." 
"Nous aussi on t'aime beaucoup maman..." Dirent-elles en l'embrassant. 
"Et si nous allions faire un tour de grande roue?" Proposa papa. 
"Oué!!!! Mais on ne pourra pas être tous ensemble..." Fis-je dans le rôle du rabat-joie. 
"Si..." Affirma maman. 
"Quoi? Mais comment?" 
"Les enfants, vous avez des pouvoirs, sachez profiter de la vie... et surtout rêver... tous vos 
rêves peuvent devenir réalité grâce non pas à vos pouvoirs mais à votre capacité à rêver..." 
 
 
On se tint donc tous la main, et on s'éleva dans les airs... 
 
 
"Oooooo..." On flottait alors dans les airs, tels des anges, en tenant fortement la main de 
maman... je la regardai tellement, je voulais que ce moment reste graver dans ma mémoire 
pour toujours... 
"Et hop, on redescendit doucement...ohhhhhhh" Fit-on. 
"Waouh, s'était vraiment super, c'est un tour de grande roue que je n'oublierais jamais..." 
Affirma maman, tellement contente d'avoir passer ce moment avec nous... 
"Ca c'est sur... attendez une seconde, je ne me sens pas très bien!!!!" Affirma papa en 
changeant de couleur... pendant que nous tous on rigolait... 
 
 
Et voilà que la journée passait tellement vite que la nuit arriva... 
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"Bon, je crois qu’on va rentrer les enfants..." 
"Ok..." Dit-on à regret… 
 
 
Arrivé à la maison, Akane, Paul, mon oncle... et Sabrina étaient là... 
 
 
"Ma chérie, mais qu'est-ce que tu fais là?" Lui dis-je en la serrant dans mes bras. 
"Ben, je ne sais pas, j'étais en train de faire la sieste chez toi, quand je me suis retrouvé ici..." 
"C'est un coup de mon grand-père, je te raconterais tout plus tard, avant laisses-moi te 
présenter ma maman..." Dis-je tout fièrement... 
"Ta maman?" Me murmura t-elle avant que je ne lui dise que s'était le coup de mon grand-
père 
"Alors, tu es Sabrina, heureuse de faire enfin ta connaissance, j'ai tellement entendu parler de 
toi..." 
"En bien j'espère?" Rigola t-elle. 
"Oh oui, qu’en bien, Maxime t'aime plus qu'énormément..." 
"Moi aussi, vous avez un fils formidable..." 
"Je le sais..." Dit-elle avec un clin d'œil vers moi. 
"Si, je peux me le permettre madame, vous êtes vraiment ravissante, Max m'avait dit que sa 
mère était jolie mais pas à ce point là..." 
"C'est très gentille Sabrina, tu sais toi aussi tu es superbe, j'aime bien ta robe..." 
 
 
Je les laissai discuter chiffon un petit moment, le temps d'expliquer à tout le reste de la 
famille le coup de grand-père... il avait fait venir tout le monde... quand soudain je vis même 
mamie... 
 
 
"Mamie, toi aussi..." 
"Hein? ! Quoi? !" Je lui expliquai l'histoire et puis elle sauta dans les bras de sa fille... 
"Oh maman, comment tu m'avais manqué..." 
"Oh toi aussi ma petite fille... tu es toujours aussi jolie..." 
"Toi aussi maman, les années se passent bien..." 
"Oui!!!!!" Dit-elle en l'embrassant une nouvelle fois, les larmes aux yeux jusqu'à ce que... 
grand-père fasse son apparition... 
"Coucou papa!!!!!" Dit maman en lui sautant dessus... 
"Ma... ma... toute petite fille, qu'est-ce que je suis contente de te revoir..." Je lui expliquai 
brièvement l'histoire sauf que... 
"Heu Maxime, ce n'est pas pour joué les rabat-joie mais si ton grand-père est là et vu sa 
réaction, comment a t-il fait pour nous envoyer tous ici?" 
"Je ne sais absolument pas Sabrina... tu me poses une véritable colle là..." 
 
 
Maman nous fit nous asseoir par terre... 
 
 
"Bon, je souhaite que nous trinquions un coup, à la vie et au futur... à votre futur à tous..." 
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On ne comprenait pas trop... je demandai à mon grand-père... 
 
 
"Papi, comment as-tu fait pour nous envoyer ici et t'envoyer par la même occasion?" 
"Moi, mais Maxime, je n'ai rien fait..." 
"Comment?" Dis-je en criant… sans le faire exprès… 
"Je souhaite vous dire à tous, que je suis fier de ce que vous êtes devenu et de ce que vous 
serez plus tard, je veux que vous sachiez que je vous aime tous du plus profond de mon être, 
vous êtes ce que j'ai toujours eu de plus cher au monde..." 
"Nous aussi!!!" Cria t-on tous ensemble... en levant nos verres... 
"A la vie!!!!" 
"Allez, venez tous dans mes bras..." On se rapprocha tous d'elle... on lui fit des bisous et des 
accolades très fortes en émotion avant qu’après un dernier "je vous aime..." pouf on disparut... 
 
 
Je me réveillais aux côtés de Sabrina dans mon lit, au même moment, elle ouvrit les yeux... 
 
 
"Max, tu sais à quoi je viens de rêver?" 
"Ne me dis pas de ma..." 
"Mère... oui, tu crois que s'était un rêve?" 
"Non, je ne le crois pas..." 
 
 
On alla au salon où toute la famille apparut d'un coup, comme pour faire la même chose... 
 
 
"Ce n'était pas un rêve, vous me le promettez?" Dit papa qui n'en revenait pas avant que 
grand-père arrive aussi. 
"Merci grand-père..." Lui sauta dessus Fannie... 
"Mais pour quoi? Ce n'est pas que je n'aime pas les bisous de ma petite fille mais j'ai fait 
quoi?" 
"Ben de nous avoir fait passer une journée avec maman..." 
"Je n'ai rien fait..." Je fis un signe de tête à Sabrina... on se regardait tous dans les yeux... 
"Mais alors c'est grand-mère?" Demanda Manue en s'adressant à la dite-personne... 
"Ah non les enfants, ce n'est pas moi non plus..." 
"Mais alors s'était..." Commença Paul 
"Maman..." Finissais-je la phrase... 
 
 
On regarda le ciel par la fenêtre et l'on crut voir et entendre maman... 
 
 
"Bonne chance à tous et longue vie à vous... je vous aime tous!!!!!" 
 
 
Elle s'envola tel un ange retourner dans son paradis... 
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On se regarda tous en se souriant, fier d'avoir vécu cette journée exceptionnelle, ce cadeau 
magique que maman nous laisser, et je suppose que ce ne serait pas le premier ni le dernier, 
et que bientôt on aura des nouvelles d'elle, car quand on aime quelqu'un, cette personne vit à 
jamais que ce soit dans nos esprits mais surtout dans notre cœur... 
Je sais de quoi je parle car ma maman est un ange... 
 
 
 
 


