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L’inversion 
 

Episode 11 
 

Ecrit par Tericju 
 
 

Le jour se leva, je me tournais dans mon lit et Sabrina n'était pas là, j'aurais pourtant juré 
avoir dormit avec elle cette nuit... aurais-je rêvé? 
 
 
"Maxime, est-ce que cela me va?" Dit-elle en rentrant dans ma chambre avec des vêtements à 
mes soeurs... 
"Ca fait un petit peu petit, mais je te trouve tellement sexy..." Dis-je avec un sourire au coin… 
"Oh, petit coquin va, allez lèves-toi et habilles-toi..." 
"Ok... il est quelle heure?" 
"7h15 frérot!!!" Dit Fannie en entrant dans ma chambre. 
"Mais ma chambre n'est pas un moulin Fannie, tu le sais bien pourtant..." 
"Oh, Max, tu ne vas pas nous faire ton pudique, je t'ai déjà vu tout nu plusieurs fois..." 
"Quoi? !" S'étonna Sabrina qui refit son apparition. 
"Ah ça te va superbement cette robe Sabrina, je l'avais achetée en solde l'année dernière..." 
"Merci Fannie de me permettre de t'emprunter quelques affaires, la prochaine fois que je 
dormirais ici, je penserais à en prendre de rechanges..." 
"Oh, ne t'en fais pas Sabrina, quand tu en auras besoin, tu pourras m'emprunter ce que tu veux, 
ça me fait plaisir, tu es comme ma sœur maintenant..." 
"Et moi?" Dit Manue, qui entra à son tour dans ma chambre. 
"Mais c'est pas possible, on n'a plus d'intimité ici..." 
"Max, je t'ai déjà vu tout nu..." 
"Mais dis-moi Maxime, tu aimes bien te balader tout nu ou quoi? !" Me chambra Sabrina fort 
curieuse. 
"Il faudra que vous me racontiez les filles comment il est!!!!" Rigola t-elle entraînant mes 
deux soeurs dans son délire tandis que moi je plongeais sous les draps pour me cacher de 
honte. 
"Tu as vu comment il se vexe facilement... j'adore l'embêter!!!" Dit Fannie en rigolant et 
souleva mon drap pour que je me réveille... 
"Gnananan!!!" 
"Je me dis que je suis bien contente d'avoir un frère, ça met un peu d'animation dans la 
maison..." 
"Ah ba c'est gentille Fannie, dis tout de suite que je ne suis pas marrante..." Fis Manue vexée. 
"Je n'ai pas dit cela soeurette, je dis juste, imagines-toi si on était trois filles et zéro garçon..." 
"Ce serait super, tu veux dit!!!!" Confirma Manue. 
"Oui, en fait c'est vrai!!!!" Me dit Fannie en me chambrant, une nouvelle fois!!! 
"Moi, je me sens vraiment seul dans ces moments..." 
"Mais non mon Maxou, ne t'inquiètes pas, je suis là, je suis avec toi..." Me dit Sabrina en 
venant se coucher à mes côtés pour me déposer un baisé. 
"Oh, qu'ils sont mignons tous les deux..." Dirent les filles, qui étaient jalouses!!! 
"Bon, c'est pas tout mais il faudrait peut-être aller à l'école maintenant!!! Il est 7h30..." 
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Hop, le temps d'enfiler un pantalon, une chemise propre, des chaussettes et j'étais prêt, et oui, 
rien que pour ça, je suis content d'être un garçon!!!! 
On prit nos petits déjeuners rapidement et puis on se lança à la course poursuite dans les rues 
afin d'aller le plus vite possible... 
Vous imaginez évidemment que Fannie arriva bien avant nous puisqu'elle utilisa ses pouvoirs 
tandis que Sabrina est moi courrions main dans la main, avec quelques pauses bisous... on 
finit les derniers bien évidemment!!!! 
 
 
"Salut les amis!!!!" Dit Pamela qui nous attendait à l'entrée. 
"Salut Pam!!!" Dit-on tous ensemble. 
"Et bien, vous avez l'air en pleine forme tous..." 
"Oui, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens assez de force pour déplacer une montagne..." 
Dit Manue. 
"Essayes déjà de tenir jusqu'au déjeuné!!!" Plaisantais-je avant qu'elle ne me tire la langue. 
"Nous avons eu une grande discussion ce matin sur le fait d'être un garçon ou une fille..." Dis-
je. 
"Ben c'est beaucoup mieux d'être fille!!!" Affirma t'elle avec conviction. 
"Et une de plus, elles sont toutes contre moi, aidez-moi seigneur..." A ce moment-là Mark 
arriva... 
"Et salut tous!!" 
"Salut Mark, dis leur une bonne fois pour toutes que c'est 1000fois mieux d'être un garçon 
qu'une fille!" 
"Mais ça va pas Max, tu ne sais pas que c'est beaucoup mieux d'être une fille, tu as un monde 
plus ouvert..." 
"Ro allez, c'est bon..." Dis-je en boudant, partant de mon côté vers les cours... 
"Je préfère aller en cours, c'est mieux..." Dis-je en rigolant et en faisant la tête. 
"Attends-moi mon petit boudeur!!!!" Me dit Sabrina en courant après moi pour me rattraper 
en me prenant la main... 
 
 
Après une matinée assez tranquille, on se retrouva sur le toit du lycée pour manger notre 
repas... 
Depuis l'autre jour, on sentait qu'entre Pamela et Mark ça allait mieux, on ne va pas dire que 
s'était le grand amour mais leur relation avait changé, ce n'était plus les chamailleries 
d'avant ou le grand amour comme il y a quelques jours mais il y avait ce petit truc entre eux 
deux, j'espère qu'ils seront à nouveau ensemble... 
 
 
"Maxime, tu ne manges pas?" Me demanda Sabrina inquiète du regard perdu que j'avais... 
"Hein? ! Au non, attends..." Et hop, j’engloutis mon repas d'une traite... manquant de 
m'étouffer... 
"Tiens, prends un peu d'eau..." Me dit-elle en me tendant une bouteille... 
"Merki Kabrina..." 
"Hum, ça me plaît Kabrina, ça fait fille de Russie... qu'en dites-vous? !" Plaisanta t-elle. 
"Moué moué..." Fit Mark en rigolant... 
"Max, il y a quelque chose qui ne va pas?" Me demanda t'elle. 
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"Non, non tout va très bien..." Sabrina se rapprocha de moi... 
"Max, je sais quand quelque chose te dérange, qu'y a-t-il?" Dit-elle en me regardant avec des 
yeux tellement démonstratifs de son affection... 
"Il y a que... c'est mieux d'être un garçon!" Dis-je en rigolant... tous tombèrent à la renverse, 
me voyant aussi songeur, jamais ils n'auraient pensé que je me faisais du souci pour une telle 
question... encore… 
"Encore! Mais Max!!!" Dit-elle en rigolant à son tour... 
"Je te fais marcher Sabrina..." Dis-je en lui tapotant l'épaule... 
"Ah oui, tu veux jouer à ce jeu, tu veux que je te montre pourquoi c'est mieux d'être une 
fille?" 
"J'attends..." Puis-je dire avant que Sabrina ne se lève pour me poursuivre... 
"Je vais t'avoir Max, pas besoin de courir, je t'aurais et tu le sais..." 
"C'est ce qu'on vera..."  
 
 
On descendit les escaliers à toute allure quand soudain, je pris mon pied dans un sceau d'eau 
en plein milieu, je fus déséquilibrer, Sabrina étant lancée, elle ne put s'arrêter à temps et me 
percuta. Ce qui me fit perdre tout équilibre et on dégringola l'escalier l'un sur l'autre... 
A notre réveil... 
 
 
"Oula, quel mal de tête!!!" Dis-je en me tenant la tête.  
"Mais que s'est-il passé?" Entendis-je pas très juste à côté... je reconnus les locaux de 
l'infirmerie, ah oui, on est tombé, avec Sabrina, dans les escaliers... 
"Sabrina!!!!!" 
"Oui..." Entendis-je, toujours à côté de moi, mais je ne connaissais pas cette voix, cela me 
disait vaguement quelque chose mais sans plus... qui cela pouvait bien t-il être? 
"Max?" 
"Oui..." Dis-je en répondant à la personne. 
"Maxime?" 
"Oui, c'est moi et vous qui êtes-vous monsieur?" 
"Monsieur?" Fit la personne, comme si on se moquait d’elle… 
 
 
Je réussis à me lever, j'arrivais à peine à tenir debout, je sentais des douleurs de partout... 
J'enlevai le rideau de séparation du patient d'à côté et qu'elle fut ma réaction lorsque je me 
suis vu allonger... 
 
 
"Ahhhhhhhhh!!!!!!!" Criais-je tandis que cette personne, dans mon corps criait aussi... 
"Mais qui es-tu?" Me demanda t-il. 
"C'est moi devrais te demander qui tu es?" 
"Toi d'abord..." 
"Nan toi..." 
"Pourquoi es-tu dans mon corps?" 
"Pourquoi es-tu dans mon corps?" 
"Tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis? !" 
"Mais je ne répète rien, qu'est-ce qui se passe ici, j'ai du encore me dédoubler..." 
"Te dédoubler? Maxime c'est toi? " Me dit-il. 
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"Ben oui c'est moi ça ne se voit pas? Et toi, qui es-tu? Je suppose que tu es Maxime aussi? !" 
"Non, c'est moi Sabrina!" 
"Sabrina? !" Je ne pouvais le croire, Sabrina était dans mon corps mais alors... 
"Oui, c'est moi et toi tu es dans mon corps!" 
"Nous avons interverti nos corps mais alors..." Je me touchai les... 
"Maxime!!!!!!" Me gronda t-elle 
"Excuses-moi, je voulais vérifier si j'étais bien toi!" Dis-je avec un grand sourire. 
"Moué bien sur! A moi alors de vérifier... Ohhhh!" 
"Sabrina!!!" 
"Je plaisante... mais comment cela as-t-il bien pu se passer?" 
"C'est quand on est tombé dans les escaliers, on a du se percuter et on a échangé nos corps, il 
faut donc qu'on se recogne la tête pour pouvoir reprendre nos corps respectifs..." 
"Cela paraît simple..." 
"Ca l'est... on y va?" 
"Allez, je suis prête..." Dit-elle avant que je ne prenne mon élan et que je ne lui mette un bon 
coup de tête... 
 
 
A ce moment-là, l'infirmière rentra... 
 
 
"Mais qu'est-ce que vous faites? Sabrina, vous allez bien? " Dit-elle en me soulevant... 
"Oui, cela peut aller, merci madame, un peu mal à la tête..." Répondis Sabrina toujours 
allongée. 
"Mais Maxime, je ne vous ai rien demandé, regardez plutôt dans quel état vous avez mis cette 
pauvre petite Sabrina... » Moi j'étais étendu par terre et je voyais trente-six chandelles flottées 
autour de moi... 
 
 
Quand je repris connaissance... je me vis au-dessus de moi-même... 
 
 
"Ouch!!!! J'ai l'impression que cela n'a pas marché! " Dis-je ironiquement. 
"Oui, j'en ai l'impression, on s'est peut-être mal exécuté, on recommence?" 
"Non, non, enfin pas tout de suite s'il te plaît..." 
"Tu ne vas pas me dire que tu t'es fait mal?" 
"Ben si, je croyais que ton corps était plus costaud que cela..." 
"Plus costaud, mais je ne suis pas barracuda tu sais, je ne fais pas de musculation, et encore 
moins de la tête..." 
"Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire..." 
"Je le sais mon chéri..." Dit-elle en s'approchant de moi tout en rigolant... puis se voyant juste 
devant, elle recula... 
"Excuses-moi mais je crois que temps qu'on n'a pas retrouvé nos corps, je ne vais pas pouvoir 
t'embrasser, cela fait trop glauque de s'embrasser soi-même..." Affirma t-elle avant que je 
confirme cela... Berkkkkkkkkk rajouta t-on! 
"Je crois que l'on va demander de l'aide à mes grands-parents..." 
"J'ai une meilleure idée Max, vu que tu ne veux pas admettre que les filles font plus de choses 
que les garçons, je te propose de rester dans ma peau pendant un jour, ensuite, on essayera de 
réintégrer nos corps, ok? !" 
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"Pari tenu, tu vas voir comment j'ai raison!!!" Dis-je déterminé avec un grand sourire... je 
faillis embrasser Sabrina mais voyant mon visage au dernier moment je m'écartai... 
"Ah, ça fait trop bizarre!!!!" Dis-je, énervé de ne pouvoir l’embrasser. 
 
 
On put retourner en cours, et faire comme s'il n'y avait rien eu... 
Moi dans la peau de Sabrina et elle dans la mienne... ça va être une expérience bizarre, même 
si la dernière fois, j'étais dans la peau d'une fille du lycée, et pas la plus moche, mais là j'étais 
dans la peau de la plus belle fille de tout le lycée... et je pus remarquer très vite la popularité 
de Sabrina... 
 
 
"Salut Sabrina..." Me faisaient un bon nombre de garçon en me jetant des coups d'œil, je me 
sentais presque offenser, comment pouvaient-ils me regarder, enfin, regarder Sabrina!!! Grrrr 
Je remarquai même quelques-uns qui me regardaient en cachette... 
"Et vous deux, arrêtez de me mater!!!!" Leur fis-je en leur criant dessus... 
"Sabrina, tu viens?" 
"Hein, oui, oui les filles j'arrive..." Dis-je en me dirigeant vers le gymnase où l'on avait cours 
de Basket... s’était bizarre de se retourner quand on appelait Sabrina. 
 
 
Donc avant de commencer, je me dirigeai vers le vestiaire... 
 
 
"Sabrina, tu fais quoi? Pourquoi vas-tu dans les vestiaires des garçons?"  
"Oups, j'ai la tête en l'air, excusez-moi les filles..." Fis-je en voyant mon corps se dirigeant 
vers le vestiaire des garçons... 
"Tu ne regardes pas, ok? !" Dit Sabrina tout doucement. 
"Toi, non plus!"  
"Promis!" 
"Promis!" 
 
 
Et voilà que nous rentrions dans deux vestiaires différents si ce n'est qu'on n'était pas habitué 
à aller dans ceux-là... 
Le vestiaire des filles était plus grand et mieux rangé que celui des garçons, tout est beau, 
c'est presque neuf, même... 
 
 
"Oh, Sabrina, descends de ton nuage, habilles-toi, avant que le coach ne vienne te chercher..." 
"Heu, oui, oui les filles..." Dis-je alors que je commençais à voir les filles se dévêtir petit à 
petit, je ne pouvais détourner les yeux, il y en avait de partout. Mais je fermai néanmoins les 
yeux et m'enlevai mes habits, sans regarder mon corps, enfin celui de Sabrina, même si je 
devinais toutes ses formes... Quand je rouvrais les yeux, tous les regards étaient figés sur moi. 
"Sabrina, ça va?" Je me grattai la tête. 
"Oui, oui, ça va, pourquoi me dites-vous cela? On y va? " Dis-je en rigolant pour vite changer 
de sujet. 
"Heu... ok, mais tu devrais t'attacher les cheveux avant, nan? !" 
"Oui, tu as raison... que je suis bête" 
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Mais comment Sabrina fait-elle pour s'attacher les cheveux, attends, elle prend un paquet, 
puis elle met un bigoudi ou un truc qui ressemble à ça... 
Attends, elle doit en avoir dans le sac... 
Je fouillai le sac de Sabrina, je sais ça ne se fait pas de fouiller dans le sac de Sabrina mais 
c’est un cas de nécessité… Je trouvai un tas de choses, mais pas de bigoudis... 
 
 
"Les filles, vous n'aurez pas un bigoudi de plus, je crois que je les ais oubliés..." 
"Oui, pas de soucis, tiens... allez allons-y..." 
 
 
Pendant ce temps-là, Sabrina dans les vestiaires des garçons... 
 
 
"Oh Max, arrêtes de rêvasser, habilles-toi..." Dit Alex en tapant dans le dos de Sabrina. 
"Ouch, cela fait mal, je comprends Maxime, il ne fait pas assez d'exercice, c'est pour ça que je 
sens tous les coups..." Pensa t-elle au moment où quelques garçons se déshabillèrent...  
"Il ne faut pas regarder Sabrina, il ne faut pas regarder..." Se murmura t-elle. 
"Oh Max, t'as pas fini de rêver, allez enlèves ton pantalon et mets vite ton short..." 
"Oui... oui, c'est bon Alex, tu vas pas me dire ce que je dois faire quand même!!!" Fit-elle de 
manière autoritaire... 
"Je disais ça comme ça, ne t'énerves pas..." Elle lui lança un regard noir, comme elle avait 
l'habitude de le faire, même si elle n'était pas dans son corps, cela fit fuir les quelques 
personnes qui voulaient lui dire quelque chose... 
 
 
Elle baissa son pantalon à toute vitesse, en ne regardant pas ce qui s'y trouver et puis hop, elle 
prit vite le short et le mit... 
Elle enleva son tee-shirt et passa sa main en douceur sur sa nouvelle poitrine, et pensa que 
cela faisait drôle de ne plus en avoir, comme ça d'un coup... elle rigola toute seule. 
 
 
"..." Tous les garçons me regardaient d’un air idiot... 
"Mais quoi? ! Vous n'avez jamais vu le corps d'un homme ou quoi!!!! " Cria t-elle presque... 
ils reculèrent de plusieurs mètres, elle mit un tee-shirt et se dirigea vers la salle de basket... 
 
 
Là, elle me retrouva, on se fit un clin d'œil... 
Et puis la séance commença... 
Pour ma part, du fait d'avoir un corps comme celui de Sabrina, j'étais supérieur à la grande 
majorité des filles présentes, je n'avais jamais ressenti une telle sensation d'être le meilleur 
depuis longtemps... 
De son côté Sabrina, elle se démenait sur le terrain, les garçons étaient tous ébahis de voir 
comment elle courait et marquait des points extraordinaires... même les filles la regardaient, 
enfin me regardaient, si seulement elles pouvaient le faire en temps normal... 
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"Bravo Maxime, c'est bien, vous voyez tous, vous devez prendre exemple sur Maxime..." Dit 
le professeur en montrant Sabrina qui elle était toute fière d'elle surtout que ce n'était pas son 
corps et que mon corps n'était pas le plus apte à supporter des exercices physiques mais avec 
la motivation et la détermination de Sabrina, elle était imbattable. Ce qui me poussait à 
réaliser de fabuleux exploits rendant le professeur à nouveau content... 
"Et bien, je vois que même du côté des filles, il y en a certaine qui se démène plus que d'autre! 
C'est bien Sabrina!!! " Je fis à mon tour, le tout fier avant que Sabrina ne me tire la langue 
sans que personne ne voit et que moi je lui rende la pareil... 
 
 
Après les parties, on fut acclamer par les garçons et les filles, porter à bout de bras comme 
des héros... on était l'un à côté de l'autre... 
Après le cours, je faillis m'habiller... 
 
 
"Ep, Sabrina, tu viens te laver, championne?" 
"Heu... oui..." Tandis que du côté des garçons la même action se passait... 
"Comment vais-je faire?" Se demanda t-on chacun de notre côté... 
 
 
C'est alors que j'eus une idée, je me télétransportai dans le vestiaire des garçons, juste à côté 
de Sabrina, et profitant de la brume de chaleur des douches, on réussit à s'enfuir sans que 
personne ne nous voit et que tout le monde se demande où l'on était... 
 
 
"Ouf, tu es arrivé à temps Max..." Dit-elle tout sourire. 
"Je sais..." Dis-je en rigolant et entraînant Sabrina dans le même délire... 
"En tout cas pour l'instant, je trouve plutôt cool d'avoir changer de corps, même si je te 
l'avoue, je suis très tenté de découvrir ton corps!" Dit-elle en rigolant. 
"Moi aussi..." Dis-je tout gêné mais avec un petit rire. 
"Tu n'as pas regardé j'espère?" 
"Non, je te le promets et toi?" 
"Non, plus..." 
 
 
On rentra donc chez moi... pour se laver, et après Manue et Fannie nous interceptèrent... 
 
 
"Et les amoureux, ça vous dit une petite sortie?" 
"Oui, pourquoi pas!" Dit Sabrina. 
"Et bien Max, c'est bien la première fois que tu te décides si vite..." Dit Fannie sans remarquer 
le petit changement qu'il y avait eu... elle rigola... 
"Allons-y!!!" 
"Sabrina..." Elle se retourna... 
"Oui?" 
"Non, Max, je ne t'ai pas appelé, tu n'es pas le centre du monde..." 
"Désolé..." S’excusa t-elle. 
"Oui, tu veux quoi Manue?" Lui demandais-je. 
"Viens, il faut que je te parle..." 



8 

"Ok..." 
 
 
On partit donc faire un petit tour dehors, Manue et Moi (alias Sabrina), et Fannie et Sabrina 
(alias moi), je sais c'est pas très compréhensible mais bon, c'est aussi dur pour moi... 
 
 
"Dis-moi frérot, je peux te poser une question?" Demanda Manue à son frère tandis que moi 
j'étais devant avec Fannie. 
"Oui, Manue tu sais que tu peux tout me demander..." 
"Voilà, il y a un garçon avec qui je veux sortir, je n'en ai pas parlé à Fannie, ni à Sabrina car je 
les connais, elles vont s'enflammer et je vais stresser encore plus, mais comment penses-tu 
que je pourrais faire pour qu'il fasse attention à moi?" 
 
 
Manue, pense que son frère est le seul capable de l'aider dans ce genre de situation car il est 
justement très différent des autres personnes... Pensa Sabrina, avant de bien réfléchir à ce 
qu'elle allait dire puisque Manue ne faisait pas appel à Sabrina mais à Maxime, même si 
s'était Sabrina qui était dans mon corps... 
 
 
"Il ne faut pas que tu stresses soeurette... " Cela faisait bizarre de l'appeler comme cela pensa 
t-elle avant de finir sa phrase... « tu es une fille tellement gentille et ouverte que comment un 
garçon ne pourrait voir qui tu es vraiment?" 
"C'est gentil Max, mais cela ne m'aide pas beaucoup, tu sais comment sont les garçons, 
toujours à ne regarder que l'apparence chez les filles, et moi..." 
"Ne dis pas ça Manue, tu es une fille vraiment jolie, tu ne te mets pas trop en valeur car tu 
n'aimes pas tout cet artifice, tu es quelqu'un de simple et tu ne veux pas te prendre la tête..." 
"Oui, c'est ça..." 
"Donc ne te fais pas de souci, je suis sur que je pourrais parler à ce garçon et lui demander des 
petites choses pour toi et qui sait après il voudra peut-être sortir avec toi..." 
"Oh, tu es le plus fabuleux de tous les grands frères, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais sans 
toi..." Dit-elle en agrippant Sabrina dans ses bras... 
"Moi non plus..." 
 
 
C'est vrai que de penser comme cela est parfois bien, moins direct, plus réfléchis... c'est tout à 
fait Maxime cela... Manue m'a complètement écoutée, alors que je suis sur que si j'aurais été 
dans ma peau, elle ne serait jamais venue me parler, ni même à sa sœur, son instinct direct a 
été de venir voir celui qui la comprend le mieux, c'est à dire son frère... Se dit Sabrina. 
 
 
"Alors qu'est-ce que tu as à me dire soe... Fannie?" Me rattrapais-je au dernier moment... 
"Alors voilà, tu sais avec Henry, tout se passe bien, mais j'ai peur de m'engager ou que cela 
aille trop vite, enfin tu vois ce que je veux dire?" 
 
 
Elle pense que je suis Sabrina, donc il faut que je pense comme Sabrina... Me dis-je 
intérieurement... 
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"Ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu écoutes ton cœur, ne réfléchis pas, fonces, tu l'aimes, 
alors tu verras jusqu'où vous mènera cet amour... Vis le moment présent..." Etait-ce moi qui 
venais de lui donner ce conseil? 
"Waouh, merci Sabrina, je n'aurais jamais pu m'en rendre compte toute seule, tu es vraiment 
une personne extraordinaire, la seule à vraiment me comprendre, je suis fière que tu fasses 
partie de notre famille..." 
"Moi aussi Fannie..." Dis-je avant de fondre en larmes et de la prendre dans mes bras, elle fut 
assez surprise mais se laissa prendre au jeu... 
 
 
Je n'aurais jamais pensé que de penser comme cela pouvait aider les gens, j'aurais pensé que 
mon mode de penser était le meilleur mais non... je me trompais... 
Je rejoingnai Sabrina, pour être seul avec elle... 
 
 
"Sabrina, je suis..." 
"Désolé Max!" Finit-elle ma phrase... 
"Quoi? !" 
"Oui... je m'excuse pour avoir dit que les filles étaient celles qui avaient le plus de travail et 
tout..." 
"Moi aussi, je m'excuse car j'ai vu que ce ne sont pas les garçons qui ont toujours raison loin 
de là..." 
"Oh Maxime..." 
"Sabrina..." On se serra dans les bras mais s'était toujours aussi bizarre... 
"On arrête le pari?" 
"Oui!!!! Tout de suite!!" 
"Fannie, Manue!!!!!" Cria t-on tous les deux en même temps... on leur raconta notre 
mésaventure et après quelques rires de leur part, elles nous emmenèrent chez notre cousin 
Paul... 
"Paul, tu peux nous aider, on a changé de corps avec Sabrina..." 
"Non, tu déconnes Sabrina? !" Dit-il en me regardant. 
"Non Paul, Sabrina c'est moi!!!" Dit-elle en se désignant... 
"Oula, c'est compliqué!!!! Vous avez qu'à vous cognez la tête..."  
"Non, non..." Fit-on de peur... 
"Mais pourquoi?" 
"On l'a déjà fait et ça n'a aucun effet..." A peine eus-je dis cela que Paul nous amena tête 
contre tête Sabrina et moi... et bam se fut le trou noir avant de se lever avec une grosse 
migraine... 
"Alors ça à marcher?" Demanda Paul 
"Oui, c'est bon, j'ai retrouvé mes seins!!!!" Dit Sabrina avant de réaliser le caractère gênant de 
ce qu'elle venait de dire et de devenir toute rouge, surtout devant le pauvre Paul qui était tout 
content... 
"Ouloulou!!!! Oui, j'ai retrouvé mon... oui, enfin, c'est bon ça à marcher, je ne comprends pas 
pourquoi quand je l'ai fait cette après midi, ça n'a pas marché..." 
"C'est tout simplement parce qu'une partie de votre ou vos corps ne voulaient pas partir... il 
fallait que vous fassiez quelque chose..." Affirma t-il... avec Sabrina on se regarda... et on se 
sourit avant de se jeter dessus littéralement et de s'embrasser fougueusement, cela faisait 
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tellement d'heures qu'on n'avait pas pu le faire. On s'était regardé, sans pouvoir se toucher et 
s'embrasser, le jour de délivrance était arrivé... 
"Et bien voilà, tout est bien qui fini bien... je me demande bien ce qu'ils ont pu faire pendant 
qu'ils ont échangé de corps..." Se demanda coquinement Fannie. 
"Ca, eux seuls le savent..." Dit Manue... 
"Je suis tellement content d'avoir retrouver mon corps, non pas que ton corps me dérangeait 
mais..." 
"Je sais ce que tu veux dire Sabrina... cela m'a permis d'en apprendre un peu plus sur toi et sur 
ton mode de pensée..." 
"Moi aussi, je ne pensais pas que ta vie était aussi belle..." 
"Moi non plus, s'était très différent de ce que je m'imaginais..." 
"Promets-moi qu'on ne réechangera plus jamais de corps..." 
"Promis!" 
"Je t'aime encore plus Sabrina Ayukawa..." 
"Moi aussi Maxime Kasuga..." 
 
 
Put-on dire avant que l'on tombe... de nos chaises... 
 
 
 
 
 
 


