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Les révisions... 
 

Episode 14 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

Après le fabuleux anniversaire de Sabrina et notre nuit exceptionnelle, sans que rien ne se 
soit passé, je le précise. Nous retrouvions le lycée et ce pour seulement deux semaines car 
après il y a le baccalauréat... Oups… 
 
 
"Sabrina, réveilles-toi mon ange..." Dis-je avec un petit baisé matinal. 
"Hum... non Maxime, viens, restes à mes côtés..." 
"Oh, Sabrina, ne me tentes pas s'il te plaît, tu sais bien que je ne peux pas résister à ce genre 
de phrase..." Elle me sourie... Je savais que quoique je lui dise, elle n'allait pas bouger... Mais 
il fallait qu'on se lève pour aller à l'école, s'était la dernière ligne droite avant le bac... il faut 
qu'on soit prêt pour le passer dans des bonnes conditions... 
"Max... non ne me laisse pas toute seule dans le lit..." 
"Ah désolé, mais pour une fois, je dois te désobéir..." Dis-je avec sourire. 
"Maxime!!!!" Me supplia t-elle avec des petits yeux... Alors que je commençais à me lever du 
lit.. 
"Oh non, ne me regardes pas comme ça, tu sais bien que je ne peux rien te refuser quand tu 
me fais ces yeux..." Elle me donna un sourire de diablesse... 
 
 
Par une super force mentale et physique, je réussis à me lever... 
 
 
"Oh non chéri, reviens s'il te plait..." Me dit-elle en enlevant la couette me laissant voir son 
superbe corps à travers son petit pyjama... 
"Allez, je vais résister..." Dis-je en rigolant... avant que je n'ais une idée de génie... Je la 
soulevai par mes pouvoirs... 
"Max, reposes-moi, je t'en pris..." Cria t-elle en flottant dans l'air... 
"Alors tu viens au lycée?" 
"... Arffff! D'accord, mais tu me déposes avant!"  
"Ok..." Je la fis déposer dans mes bras... 
"Hum, j'aime mieux être dans tes bras..." 
"Moi aussi... car quand tu voles, je n'arrive pas à t'attraper..." Rigolais-je. 
"Tu vas voir si tu me le refais encore!!!!" Me menaça t-elle en m'embrassant et souriant à la 
fois... 
"Bon allez, on s'habille et on y va..." 
"Ok... à moins que tu ne veuilles aussi m'habiller?" Me dit-elle avec un grand clin d’œil. 
"Oh, Sabrina!!!" Dis-je alors qu'elle était déjà dans la salle de bain en train de s'habiller... 
"Petit pervers!!!!" Dit-elle en rigolant de la salle de bain! 
"C'est toi qui me propose et c'est moi que tu traites de pervers? !" 
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"Je t'aime Max!" Dit-elle en faisant son apparition après s'être habiller. 
"Je t'aime aussi Sabrina... oh, il est joli ton collier... qui te l'as offert?" 
"Oh, mon seul et unique soupirant, mon amant..." 
"Oh vraiment, il est gentil... ah mais ne porterait-il pas l'autre moitié du cœur aussi sur lui?" 
"Si..." Dit-elle en me le faisant sortir de ma chemise. 
 
 
Et puis après, on prit rapidement le petit déjeuner, les parents de Sabrina était partit hier, le 
lendemain de son anniversaire, en début de soirée, pour les Etats-Unis car leur emploi du 
temps était extrêmement serré... 
 
On arriva à l'école tranquillement main dans la main... et en voiture s’il vous plait.  
On salua Pamela, Mark et mes soeurs, que je n'avais pas vu depuis samedi soir... 
Pendant les cours... 
 
 
"Bon, les enfants, maintenant il va falloir que vous fassiez bien attention, soyez très attentif, 
aujourd'hui et ce pendant toute la semaine et demi qu'il nous reste avant la fin des cours, je 
vous conseille de mettre un coup de turbo... Car certains d'entre vous devront se surpasser s'ils 
veulent réussir à attraper ce baccalauréat qui d'après les rumeurs est assez dur..." 
"Oh non, c'est pas juste... l'année dernière il était trop facile..." Disaient les uns. 
"Tin va falloir que je révise comme un malade si je veux l'avoir..." Disaient d'autres. 
"Pour ce qui croirait que c'est la fin des cours, je ne saurais leur conseiller de venir à tous les 
cours qu'il reste car ce sont sur ces petites choses que vous réussirez à accrocher des petits 
points qui pourront vous faire décrocher ce fameux sésame..." 
"Tu vois Sabrina, j'ai bien fait de te faire venir!" La chambrais-je en lui murmurant mais le 
professeur le vit... 
"Ce n'est pas parce que vous M. Kasuga et vous Mme Ayukawa vous avez des bonnes notes 
qu'il ne faut pas ne pas m'écouter!" Nous dit-il sarcastiquement... 
"Excusez-nous..." 
 
 
A la fin du cours... 
 
 
"Et ben, je ne sais pas ce que tu en passes Maxime, mais va falloir que l'on s'accroche pour ce 
Bac..." 
"C'est sur, mais les professeurs au lieu de nous enlever un peu de pression, ils nous en 
rajoutent..." 
"C'est pour votre bien M. Kasuga..." Me surprit le professeur de chimie derrière mon dos. 
"Oui mais quand même, on est déjà assez stressé pour que vous ne nous mettiez encore plus 
de pression..." 
"Je sais, mais certaines personnes ont besoin d'un bon coup de pieds aux fesses pour remonter 
en selle et avoir une motivation perdue." 
"Oui, vous avez raison, je n'avais pas pensé à cela..." 
"Et oui Maxime, nous les professeurs, on ne pense pas à ce qu'un élève ne ressent mais à toute 
la classe et après on adapte notre point de vue... Et ce conseil ne va pas envers vous, si vous 
bossez comme vous l'avez fait pendant toute l'année cela devrait bien se passer... en tout cas, 
je vous souhaite bonne chance..." 
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"Merci monsieur... au revoir..." 
"Il est vraiment gentil M. Pascal..." 
"Oui, c'est rare des professeurs comme cela maintenant..." 
"Oui... que dirais-tu qu'on aille bosser un peu notre chimie justement à la bibliothèque?" 
"Quand ça maintenant?" 
"Oui..." 
"Ok... même si avec ce temps c'est difficile de renoncer à la piscine." 
"Je te promets que si on finit en avance on ira se baigner..." 
"Et tu mettras ton nouveau maillot de bain?" Dis-je avec un grand clin d'œil. 
"Oui!!!" Me dit-elle en me tirant la langue. 
 
 
On se rendit donc à la bibliothèque de la ville, s'était même une bibliothèque pour les 
étudiants, les gens qu'on sera dans quelques mois, enfin si on réussit ce bac... 
Elle était vraiment grande, je suis sur que si on se faisait une partie de cache-cache on s'y 
perdrait assez facilement... et sinon au niveau des livres, ils ont vraiment tous les ouvrages 
scientifiques, politiques, philosophique... c'est hallucinant... Ca fait peur !!!! 
 
 
"Par quoi commence t-on?" Demandais-je en ouvrant mon classeur de chimie. 
"Je ne sais pas, tu as du mal dans quoi toi?" 
"J'ai quelques difficultés dans les équations différentielles..." 
"Ah, ça moi ça peut aller, je vais essayer de t'expliquer cela..." 
 
 
Et voilà que Sabrina se pencha vers moi, elle m'expliquait attentivement, d'abord le cours 
puis après on refit ensemble quelques exercices... Mais au bout d'une heure, je n'arrivais plus 
à être concentrer, d'avoir Sabrina à côté de moi, si belle... j'avais envie de la prendre 
simplement dans mes bras et d'envoyer balader ces cahiers... 
 
 
"Maxime?" Dit-elle en agitant sa main devant moi pour me faire descendre de mon nuage. 
"Oui..." dis-je en secouant la tête. 
"Tu étais distrait, c'est pas bien!" 
"Excuses-moi... où en étions-nous déjà?" 
"Attends Maxime, tu ne voudrais pas qu'on fasse une petite pause?" 
"Ah, ba si tu me le demandes, je ne peux pas refuser..." 
 
 
On prit donc nos affaires et on sortit dehors... on se posa juste à côté de la bibliothèque, sous 
un arbre à la mi-ombre mi-soleil... le temps était radieux, il faisait très chaud.... 
 
 
"Waouh, ça fait du bien..." 
"Oui, tu l'as dit, je ne voulais pas te le dire plus-tôt car tu étais concentrée mais je n'arrivais 
plus du tout à l'être Sabrina..." 
"Je sais Max, je l'ai vue, et malheureusement, moi aussi... quand je me suis approchée de toi, 
j'ai senti un tel désir de te prendre dans mes bras... je n'arrivais plus à être concentrer..." 
"Ah tu me rassures, je ne suis pas le seul..." Elle fit une petite tête... 
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"Max... tu crois que jusqu'à la fin des examens on ne doit plus se voir pour pouvoir être 
concentrer au maximum?" Dit-elle avec sa tête des mauvais jours en attendant ma réponse. 
"Sabrina, pour ma part, je sais que si je ne suis pas avec toi, tu vas occuper mes pensées 
pendant des heures et j'aurais autant de difficulté à me concentrer que si tu étais là, même 
pire..." 
"Oui, c'est ce que je pensais aussi... mais tu crois que si on travaille tous les deux on sera 
productif?" 
"J'en suis persuadé, il faut qu'on ait ce bac, il nous reste un peu moins d'un mois pour se 
préparer, se sera bien suffisant..." 
"Oui, tu as raison... Bon aller, on se remet au travail?" 
"Ok... on bosse ici au soleil?" 
"Oui pourquoi pas..." Et voilà que sous cette chaleur nous révisions, bon, je l'avoue, on ne 
résistait pas à l'envie de se faire quelques bisous mais sincèrement, je trouve qu'on avait bien 
bossé pour aujourd'hui... 
 
 
La journée toucha à sa fin… 
 
  
"Tu viens à la maison ce soir?" Lui proposais-je. 
"Non pas ce soir Maxime, demain si tu veux, ce soir, je voulais revoir les nombres complexes 
et puis après un bon gros dodo..." 
"Ok; mais s'il te plait ne bosses pas trop..." 
"Ne t'inquiètes pas..." 
"Je t'appelle vers quelle heure?" 
"Après manger, ça me fera du bien de te parler... et puis comme ça je pourrais rêver de toi 
mon prince charmant!" 
"J'adore être le prince charmant!!!!" Et voilà que nous nous quittions pour la soirée, après plus 
de trois jours ensemble non-stop... ça faisait bizarre... 
 
 
A la maison... 
 
 
"Alors Max ces révisions, ça avancent?" 
"Ouai tranquillement... avec Sabrina on révise, on révise..." 
"Vous révisez? !" Dit sarcastiquement Fannie en me donnant un petit coup de coude... 
"Mais oui, on révise, quand même, soeurette pour qui me prends-tu? !" 
"Oh moi, je dis ça..." 
"Mais elle pour son bac de français, elle essaye de réviser avec Henry mais ils ne font que de 
s'embrasser!" Dénonça Manue. 
"Ah!!!! Toi aussi, je t'ai vue avec John... ahahah, les bouquins par terre, à moins que vous 
révisiez l'anatomie buccale!" Lança à son tour Fannie rendant Manue très rouge avant qu'elle 
ne se chamaille, comme d'habitude... 
"Ah les filles!!!" Lança t'on avec papa..." 
 
 
On prit notre repas dans la bonne humeur et puis après comme promis, je téléphonai à 
Sabrina... 
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"Allo, Sabrina ça va?" 
"Oui, un peu épuisé par ces révisions mais ça va et toi?" 
"Ca va, j'ai revu un peu d'histoire et là je vais me mettre à de l'Anglais, pour changer un peu... 
et toi?" 
"Ben j'ai revu des maths et là ça va être dodo sinon demain je ne tiendrais pas..." Dit-elle en 
baillant... 
"Tu veux que je passe te faire un petit bisou?" 
"Oh, j'adorerais... rien qu'un tout petit moment avec toi..." Et pouf je me télétransportai chez 
elle... bam je tombai par terre, juste à côté d'elle qui était sur le lit... 
"Maxime, ça va?" Dit-elle en m'aidant à me relever. 
"Oui, oui ça va, l'atterrissage est souvent difficile..." Dis-je en rigolant. 
"Je n'aurais pas pensé que tu allais venir… avec tes pouvoirs..." 
"Moi non plus, j'en ai eu envie, envie de te voir..." 
"Oh moi aussi..." Et on se serra dans les bras pendant un petit long moment... avant qu'elle ne 
rebaille... 
"Ah, tu es vraiment morte de fatigue... ça se voit dans tes yeux..." 
"Oui... désolé" Dit-elle en rebaillant à nouveau... 
"Bon je vais te laisser dormir tranquillement, si tu as besoin de quelque chose n'hésite pas à 
m'appeler... ok? !" 
"Ok, merci mon chéri..." 
"Ne me remercies pas c'est normal..." Lui dis-je avant de l'embrasser tout d'abord sur la 
bouche, puis, je la portai jusqu'à son lit... 
"Hep, je suis fatiguée mais pas handicapée quand même!!!" 
"Ca me fait plaisir de te mettre au lit... enfin tu vois ce que je veux dire..." Oups, je venais de 
dire un petit truc très gênant... 
"Je vois ne t'inquiètes pas... merci..." Dit-elle quand elle fut coucher... je rabattis le drap sur 
elle... 
"Il ne faut pas que tu prennes froid en plus..." 
"Qu'est-ce que je ferais sans toi?" Je lui souriais. 
"Aller, dors bien, je passe te chercher demain matin... gros bisous mon ange..." Je lui donnai 
un bisou sur la bouche et puis sur le front. 
"Bonne nuit à toi aussi mon Dieu!!!" 
"Je t'aime ma Déesse..." 
"Je t'aime aussi Max..." Et elle s'endormit d'un coup... je souriais en la regardant et puis après 
quelques minutes, j'éteignis la lumière et je rentrai chez moi par le pouvoir... 
 
 
Les journées comme cela se succédèrent jusqu'à que les cours se finissent...  
Il restait désormais deux semaines pour réviser et puis après le moment fatidique... la 
récompense de plusieurs années de travail intensif... 
 
 
"Bon, sur ce dernier cours, je vous souhaite à tous bonne chance... révisez bien et surtout ne 
vous prenez pas la tête sinon si vous révisez trop, tout ce que vous arriverez à faire ce ne sera 
que vous faire perdre ce que vous connaissez déjà... Donc rester toujours zen!" Dit le 
professeur de Maths. 
"Merci..." Le remercia t-on avant de partir... on sortit de la salle... 
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"Waouh, on est en vacances!!!!!" Cria Alex. 
"Heu, c'est juste pour te dire mais il nous reste le bac!" Le calmais-je dans son excitation. 
"Oh mais t'inquiètes avec Isidore, on a la tactique..." 
"Ne me la dis pas s'il te plait..." Dis-je avant de prendre la main de Sabrina... 
 
 
On réussit à prendre la fuite juste à temps... grâce au pouvoir... on était alors dans le parc... 
 
 
"Maxime?" 
"Oui Sabrina?" 
"On ne devrait pas se mettre à bosser?" Dit-elle alors qu'elle était tête posé sur mes jambes 
sous l'arbre duquel elle m'avait embrassé toute petite quand j'avais fait un saut dans le passé... 
"Plus tard... tu as entendu ce qu'a dit le prof, ne travaillez pas trop..." 
"Oui c'est vrai mais ça ne veut pas dire ne pas travailler du tout non plus!!!!" Rigola t'elle. 
"C'est vrai, tu as raison mais pour l'instant j'ai besoin d'un peu de repos, cela fait près de deux 
semaines qu'on bosse beaucoup plus qu'à la normale, je ne suis pas habitué à un tel rythme, il 
me faut des pauses..." 
"Oui, tu as raison... mais il ne faut pas qu'on les fasse trop longue ces pauses non plus!!!! 
Avec toi, si je n'étais pas là, je suis sur que tu passerais plus de temps en pause qu'à bosser!!! 
Petit cancre!!!!" Me lança t-elle le sourire aux lèvres... 
"Moi un cancre? Tu veux que je sorte mon bulletin et qu'on le compare au tien?" 
"Gna!!!! Vantard!!!!" Me dit-elle en me tirant la langue. 
"Hum, j'aime bien passer le temps avec toi à discuter de tout et de rien... ça me repose 
tellement..." 
"Oui, moi aussi, tu es apaisant..." 
"Apaisant?" 
"Oui avec toute cette agitation du monde, toi tu arrives à rester calme, serein et cela déteint ou 
plutôt agit sur moi dans le bon sens du terme..." 
"C'est parce que c'est toi qui agis sur moi avant..." 
"Non, c'est toi!" 
"Non, c'est toi!!!!" Et voilà que nous nous chamaillons comme des gamins mais toujours en 
rigolant... 
 
 
Le lendemain, pour changer… s'était révision intensive... youpi!!! 
Avec Sabrina, nous nous étions retrouvés à la bibliothèque... 
 
 
"Alors aujourd'hui que dirais-tu d'un peu d'acido-basicité?" 
"Pas de soucis, j'ai quelques soucis avec les Ka et PKa..." 
"Oh, c'est facile ça, je vais t'expliquer..." 
 
 
Et voilà qu'elle m'expliquait comment calculer la constante d'acidité... puis après s'était moi 
qui lui expliquais d'autres choses, en maths, particulièrement et ainsi de suite dans toutes les 
matières... 
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On doutait vraiment qu'on réussisse à être concentrer tous les deux mais en fait s'était plus 
simple qu'on l'aurait pensé, bon d'accord, on s'accordait des petites pauses où l'on était bien 
que tous les deux...  
Mais dans le reste du temps, on bossait et on ne faisait que cela... il y avait un temps pour 
tout... ce qui est bien avec Sabrina c'est que dans nos révisions, nous sommes assez 
complémentaires, ce que l'un ne connaît pas, l'autre lui explique et vice versa, au moins on 
arrive tous les deux à avancer... 
Les autres jours nous allâmes bosser avec d'autres camarades de classe, hors d'Alex et 
Isidore bien sur... et nos révisions avançaient petit à petit et bien... 
 
Il y eut bien des moments où Pamela nous appeler pour aller faire du shopping avec elle, bien 
que l'on refusa quelques fois, on du se résoudre à aller avec elle d'autres fois... 
 
 
"Ca me fait plaisir que vous soyez venus avec moi faire du shopping, j'ai des tas de choses à 
acheter, je sais que vous avez pas mal de boulot mais j'ai aussi envie de vous voir un peu mes 
amis. Et il ne faut pas trop rester le nez dans les livres, il faut s'aérer un peu la tête..." 
"Tu as bien raison Pam!" 
"Oui, et puis on t'a tellement dit non qu'il fallait bien qu'on vienne au moins une fois, ça nous 
fait tout le temps très plaisir de rester avec toi ma petite Pamela..." Dit Sabrina, toute heureuse 
d’être avec sa meilleure amie et néanmoins « sœur d’adoption ». 
"C'est gentille Sabrina... de toute façon, je suis sur que tous les deux vous allez réussir votre 
bac haut la main..." 
"Nous l'espérons aussi..." 
 
 
Nous passâmes une très bonne journée, s'était bizarre de ressortir que tous les trois ensemble, 
cela faisait vraiment longtemps que l'on ne l'avait pas fait...  
Mais s'était vraiment cool, on passa par un grand nombre de magasins et comme vous pouvez 
le penser avec les deux filles qui m'accompagnaient ce n'était pas juste regarder quelques 
vêtements, il fallait qu'elles essayent tout...  
Et moi j'étais là à leur dire si ça leur allait ou pas... même si parfois le fait d'être le mec était, 
comment dire, un peu une solitude, elles m'ont fait rire comme jamais, quand vous les 
réunissiez toutes les deux, s'est un véritable feu d'artifice, elles vous mettent un de ces 
punchs... 
 
Par contre le soir, on était lessivé... 
 
 
"Waouh, j'en peux plus..." Dis-je en m'étalant sur la canapé de Sabrina. 
"Idem pour moi..." Dit-elle en venant dans mes bras s'étaler à son tour. 
"C'est qu'elle nous a fatigué notre petite Pamela!" 
"Oui, c'est vrai, mais ça m'a tellement fait plaisir cette après-midi, on avait bien besoin de ça 
pour le reste de nos révisions..." 
"C'est bien dit ça, je pense que pour elle aussi, elle avait besoin d'une telle après-midi, après 
tous les moments plutôt sombres qu'elle a vécu ces dernières semaines. Le fait qu'on se soit 
tous retrouver et que l'on est bien rit, ça a dut lui faire du bien..." 
"Sur!!!" 
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Sabrina commanda une pizza et puis après avoir manger une petite glace, on se remit aux 
révisions... 
Trois jours passèrent, on se retrouvait à trois jours du jour-J!!!! 
 
 
 
"Allo, salut Sabrina chérie, c'est Maxime, ça va?" 
"Bien et toi?" 
"Ca va, ça va, je voulais te demander, ce week-end tu as quelque chose de prévu?" 
"Ben, j'avais l'intention de bosser un peu, car tu sais lundi on a quelque chose!!" 
"Oui, oui, je sais... Mais tu as vu comment on a bien bossé pendant ces dernières semaines, 
donc, je pense que pour ne pas faire une overdose, avec mon père et mes soeurs on voulait 
aller à la mer..." 
"Et tu voulais m'inviter?" 
"Ben évidemment, tu fais partie de la famille... et puis ça nous permettrait de passer du temps 
ensemble..." 
"Petit coquin va!!!!" 
"Quoi? ! J'ai dit quoi encore?" Rigolais-je dans le combiné. 
"Bon alors c'est ok..." 
"Tu es d'accord? Ouéééééé!!!" Criais-je. 
"Du calme Maxime..." Rigola t-elle. 
"Je suis super content, je passe te chercher ce soir, ok?" 
"Pas de souci, en attendant bosses-bien..." 
"Toi aussi mon ange!!!" 
"Merci petit diable!!!!" 
"Moi un diable? !" 
"Le plus adorable de tous!!!!" 
"Je t'aime Sabrina..." 
"Je t'aime Maxime..." 
"..." On ne voulait pas raccrocher, on attendait que ce soit l'autre qui raccroche quand tout à 
coup... 
"Mais Max, tu vas raccrocher ce téléphone!" Criait Fannie dont Sabrina entendit la voix... 
"Aie, j'ai l'impression qu'elle va raccrocher ce coup-là... Non Fannie, je n'ai pas fini de parler à 
Sabrina... je te fais de gros bisous Sab... à tout à l’heure..." 
"... à tout à l’heure... bisous..." Je l'entendis rire et hop Fannie raccrocha... 
"Tu aurais pu attendre que je termine ma discussion..." 
"Tu avais terminé..." 
"Non!" 
"Si!" 
"Non!" 
"Si..."  
"Et voilà que ça recommence!" Fit papa. 
« Et ce pour tout le week-end… » Confirma Manue. 
« J’espère que non sinon je pars tout seul ! » Dit papa en rigolant. 
 
 
Le soir même... 
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"Les filles, vous allez vous dépêcher... nous devons prendre l'appartement à 20h..." 
"Oui, ben papa, je ne sais pas quel maillot de bain prendre..." 
"Bon, moi je vais chercher Sabrina..." Pouf je me télétransportai chez Sabrina... 
"Coucou Max!!!!" Dit-elle alors que je tombai pile dans ses bras... 
"Coucou! C'est la première fois que je tombe si bien après m'être télétransporter..." Elle me 
souriait... 
"Je suis prête..." Dit-elle en prenant ses valises en main. 
"Accroches-toi à moi..." 
"Pour toujours..." Elle se tint fortement à moi comme pour me signifier qu'elle ne me lâcherait 
jamais... et bam on se retrouva dans le salon... 
"Sabrina, Max, vous voilà... ça va Sabrina?" 
"Oui et vous?" 
"Ca va, ça va, même si avec les filles, je vais m'énerver, elles ne sont jamais prêtes... les filles, 
vous voyez, Sabrina est déjà là, elle..." Sabrina rigola avant d'aller voir ce que faisait mes 
soeurs... 
"Salut les filles..." 
"Salut Sabrina, ça va?" Dirent-elles en même temps... 
"Ca va bien merci... alors pourquoi faites-vous enrager votre père?" 
"On n'arrive pas à choisir nos vêtements..." 
"Mais nous ne partons pas que pour le week-end?" 
"Si si..." Dirent-elles normalement. 
"Oula, avec tous ça, j'ai l'impression que vous êtes partis pour une expédition en 
antarctique..." 
"Pour une fois que ce n'est pas moi qui le dit!!!" Dis-je en passant par-là. 
"Oh mais c'est difficile de faire des bons choix..." 
"Ca y ait, moi j'ai fini!" Annonça fièrement Manue dont la valise était pleine à craquer... 
"Et bien moi aussi!!" Dit Fannie à son tour... en essayant de s'asseoir sur la valise pour tout 
faire rentrer... 
"Tu veux que je t'aide Fannie?" 
"Oui, ce ne serait pas de refus!!!" Et voilà que les deux filles étaient toutes les deux assises sur 
la valise tandis que Manue la fermer... 
"Et voilà!!!!" Crièrent-elles. 
"Bon, alors maintenant, on peut partir?" Demanda papa très impatient... 
"Oui!!!" Dirent les jumelles... 
 
 
Dans la voiture... 
 
 
"Bon, c'est bon tout le monde a tout... tout le monde est passé au pipi avant de partir?" 
"Papa!!!!" Dit-on vis à vis de Sabrina qui rigola... 
"Quoi? ! C'est bon Sabrina est de la famille maintenant et donc vous ne devez avoir honte de 
votre père!!!" Avec les filles on se regarda... Fannie était sur le siège avant, elle voulait voir 
comment papa conduisait car pendant les vacances, il lui a promis de lui apprendre à 
conduire... le pauvre... je le plains...  
 
 
Sabrina et moi étions assis à côté et Manue à côté de moi... 
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"Papa, je ne comprends pas pourquoi Fannie et moi n'avons pas pu emmener nos copains 
comme Max l'a fait avec Sabrina..." 
"Oui, elle a raison papa!!!" Confirma Fannie... 
"Déjà d'une vous êtes trop jeunes pour emmener vos copains avec nous..." 
"On a un peu plus d’un an de moins que Max!" S'écrièrent-elles. 
"... et puis parce qu'il n'y a pas assez de place dans la voiture..." 
"Fausse excuse!!!!" Annonça Fannie. 
"On aurait pu se télétransporter jusqu'à la mer..." 
"Et comme ça vos copains auraient vu vos pouvoirs?" Dis-je en aidant papa. 
"Et alors toi, tu l'as bien dit à Sabrina..." 
"Ce n'est pas pareil..." 
 
 
Et voilà qu'on se batailla pendant tout le trajet avec les sourires de Sabrina qui trouvait qu'on 
était vraiment une belle famille... 
 
 
 
 
 
 
 
   


