
1 

Des vacances mouvementées (partie 1) 
 

Episode 20 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

Et voilà, maintenant le bac est fini, nous avons décidé avec Sabrina d'aller à 
l'université et après on verra bien comment on évolue, on se laisse porter... 
 
En attendant cette rentrée, Sabrina et moi avons décidé de nous accorder deux 
semaines de vacances à Haiti... éééééé oui je sais, je suis le plus chanceux des 
hommes d'aller dans cet endroit paradisiaque avec une femme 
extraordinaire!!!! 
 
Après ces deux semaines, nous avons décidé de travailler un peu pour nous 
faire un peu d'argent de poche, nous travaillerons sûrement pour le frère à 
Louis qui possède un grand restaurant... Se sera histoire de gagner un peu 
d'argent tout en restant ensemble... 
 
 
"Max, tu veux que je t'aide à faire tes bagages?" Me demanda gentiment Fannie 
en me voyant batailler pour fermer mon sac. 
"Se ne serait pas de refus..." A peine eus-je dit cela qu'elle déplaça l'armoire et 
la fit littéralement tomber sur le sac pour l'aplatir au maximum. 
"C'est bon, tu peux fermer..." Dit-elle avec grand sourire. 
"Merci sœurette." Dis-je étonné de ne pas y avoir penser plus-tôt. Pour tous ce 
qui est de l'utilisation des pouvoirs, j'essaye de ne pas trop les utiliser mais ma 
sœur, elle, en profite un peu trop. 
"Bon, j'espère que vous nous enverrez une carte postale!" Dit Manue en entrant. 
"Il n'y a pas de souci, et vous deux, ce n'est pas parce que je ne suis pas là, que 
vous allez faire le bordel. En particulier avec vos copains, je vous tiens à l'œil, 
je devrais peut-être dire à grand-père de venir vous tenir compagnie..." Fis-je 
avec un air perplexe. 
"Non, non, s'il te plait Max, je te promets qu'on sera sage." Dirent-elles à 
genoux en train de me supplier, juste à ce moment-là "dringgggg" 
"Mais qui ça peut-être? !" Fis-je d'une manière assez théâtrale, comme si je ne 
savais pas qui était là! 
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J'allai ouvrir la porte tandis que mes soeurs étaient là en train de prier pour 
que ce ne soit pas mes grands-parents... 
 
 
"Mes petites filles!!!" Cria t-il. 
"Grand-père..." Dirent-elles têtes basses et très déçues en me jetant des regards 
noirs. 
"Oh, je vois que vous êtes contentes de me voir." Fit-il ironiquement en 
paraissant faussement déçu… juste pour les faire culpabiliser pour qu’elle 
s’excuse. 
"Mais non, excuse-nous papi..." Dirent-elles en venant l'embrasser. 
"Ca marche à tous les coups..." Me murmura t-il tandis que moi je rigolais. 
"On t'aura Maxime!" Murmurèrent-elles tandis que moi j'avais pris mes affaires 
et que je me rendais chez Sabrina… en voiture avec mon père… 
 
"Coucou chérie!" Dis-je en rentrant chez elle après avoir frappé bien 
évidemment. 
"Coucou Max! Attends deux minutes, je suis presque prête..." Dit-elle à toute 
hâte en me déposant un baisé rapide. 
"Ne t'inquiète pas, on est en avance, notre bateau est à 16h..." 
"C'est une très bonne idée de prendre une petite croisière pour y aller." 
"C'est surtout pour ne pas prendre l'avion et ne pas être malade..." Me 
murmurais-je dans la tête, enfin le croyais-je… 
"Qu'est-ce que tu dis?" Dit-elle d'en haut. 
"Non non rien, je disais juste que se sera très romantique." 
"Oui, oui que tous les deux... hummmmm" Dit-elle en arrivant avec quatre gros 
sacs, je les regardais avec curiosité… 
"Et ben dis donc, on ne part que deux semaines, qu'est-ce que ça aurait été 
quatre mois!" 
"Roooooo, et toi tu es venu avec tes deux petits sacs, t'es sur que ça te suffira?" 
"Je ne sais pas, au pire, je resterai tout nu!!!" 
"Se ne serait pas si mal fin de compte!" Rigola t-elle. 
"Ca dépends pour qui!" 
"Pour moi évidemment, tu aurais du me dire, au lieu de te transporter tous ces 
bagages, je serais venu te chercher..." 
"Mais ce n'est rien, j'ai fait un peu de musculation." 
"Tu n'en as pas besoin!" Me charria t-elle. 
"Je sais, je sais..." 
"Il faudrait que tu te payes une voiture un de ces jours quand même." 
"Pourquoi faire? Ma chérie en a une et si j'ai un cas d'urgence j'ai mes pouvoirs 
n'oublies pas!" 
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"C'est vrai, qu'est-ce tu ferais sans moi!" Me dit-elle en m'embrassant 
doucement. 
"Ce n'est pas que je n'ai plus envie que tu m'embrasses mais on va rater notre 
bateau si ça continue..." 
 
 
Et voilà qu'on monta dans sa voiture, sa belle petite Clio, et hop direction le 
port de Tokyo... 
C'est vraiment hallucinant de voir combien de personnes peuvent avoir la même 
idée au même moment, il y avait un monde fou au port et aussi dans notre "Le 
Paradis" ; nom du bateau croisière. 
J'espère que ce voyage sera bien car vu le prix du voyage et de deux semaines 
de vacances sur cette île, avec Sabrina, on s'est véritablement ruiné donc ça à 
intérêt à être cool! 
 
On entra dans "Le Paradis" on nous indiqua notre chambre et au moment 
d'ouvrir la porte, qu'elle fut notre surprise de voir... 
 
 
"Pamela..." Dis-je étonné. 
"Mark..." Dit Sabrina tout aussi étonnée. 
"Sabrina, Maxime..." Dirent-ils très gênés. 
"Mais qu'est-ce que vous faites là?" 
"Ben..." Dit Mark. 
"On a décidé de se donner une seconde chance..." Dit Pamela tout doucement. 
 
 
On se contenta de sourire avant de rentrer découvrir nos cabines... 
 
 
"On se retrouve ce soir pour le dîné de toute façon?" Demandais-je. 
"Oui avec plaisir!" Me répondit Mark. 
"A plus tard..." Dit Sabrina avec un énorme clin d'œil qui ne passa pas inaperçu, 
principalement pour Pamela. 
"A plus tard..." Dit timidement Pamela avant de rentrer dans sa cabine en 
compagnie de Mark. 
 
 
J'ouvris la porte, Sabrina était songeuse, j'en profitais pour la soulever dans 
mes bras... 
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"Maxime qu'est-ce que tu fais?" 
"Nous entrons dans notre petit nid donc il faut, comme le veut la tradition, que 
je te porte pour rentrer." Dis-je solennellement. 
"Hum, je ne savais pas que vous étiez très attaché aux traditions mon cher 
Kasuga." 
"Oh, je sais aussi rester attacher à une belle femme..." Dis-je en l'embrassant 
fougueusement. 
 
 
Elle fit un mouvement, je me couchai directement sur le lit et on rigola avant de 
se prendre dans les bras l'un de l'autre... 
 
Se fut une très belle fin d'après-midi, j'étais tellement absorbé par Sabrina que 
je n'avais même pas remarqué qu'on avait quitté le port... 
 
Et le mieux, c'est que je ne sentais pas les vagues, donc pas de nausées, ça va 
être de super vacances!!!! 
 
Vers les 19h30... 
 
 
"Oh regardes Sabrina, le soleil est en train de se coucher." 
"Déjà? !" 
"Je n'ai vraiment pas vu le temps passé..." Dis-je grand sourire. 
"Moi non plus!" Rigola t-elle à son tour. 
"Et si on allait voir le coucher du soleil devant ou derrière le bateau?" 
"Ok, le dernier arrivé est une poule mouillée." Dit-elle en courant. 
"C'est pas juste, il faut que ce soit moi qui ferme à clef et en plus tu es plus 
rapide que moi!!!" Dis-je en fermant la porte de la cabine à toute allure. Et après 
en courant de toutes mes forces vers l'arrière du bateau où il y avait un 
magnifique couché de soleil et juste devant... 
"Waouh..." Fis-je en ouvrant grand la bouche sans m'en apercevoir. 
"C'est un beau couché de soleil hein? !" 
"Très beau mais avec toi devant, on dirait un tableau d'un ange..." 
"Maxime... arrête de dire n'importe quoi et viens à côté de moi bêta!" Je 
m'exécutai. 
"Tu es vraiment superbe Sabrina..." Fis-je subjuguer par sa beauté révélée par 
l'éclat du couché de soleil. 
"Je t'aime Maxime, tu es le plus adorable et mignon petit homme que je 
connaisse." Dit-elle le sourire en approchant ses lèvres des miennes et voilà 
comment le couché de soleil se termina... 
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On alla prendre un petit dîné et puis après on se mit sur le pont, sur une longue 
chaise, Sabrina couchée sur moi, en train de regarder les étoiles et de rêver... 
S'était un moment d'intimité et de tranquillité extrême, on se laissait porter par 
notre amour au-delà de tous ce qui peut exister... 
Avant de s'endormir... 
 
Le lendemain matin, on se fit réveiller par le bruit des dauphins et des baleines 
qui plongent dans la mer. 
 
 
"Bonjour..." 
"Bonjour Max... ça va?" 
"Bien et toi? Bien dormi?" 
"Très bien, dans tes bras..." 
"Ehhhhhhh vous deux!!!" Cria Pamela de loin. 
"Salut Pam!" Fis-je tandis que Sabrina s'était déjà levée pour aller la saluer. 
"Ca va Sabrina?" 
"Bien et toi?" 
"Ca va, hier soir après le repas on ne vous a pas vu rentrer avec Mark, on a 
frappé plusieurs fois mais personne..." Sabrina et moi nous nous regardâmes, 
sourire aux lèvres. 
"On a dormi à la belle étoile" Affirma Sabrina avec fierté et sourire. 
"Oh que c'est beau, n'est-ce pas Mark?" Dit-elle tandis que ce dernier venait 
juste de nous rejoindre. 
"Bon allez Max, lèves-toi de là, viens, on va se baigner..." 
"Quoi à cette heure-ci?" Fis-je encore tout fatiguer. 
"Il est… 10h30..." Dit-il. 
"Justement!!!!" Ils se regardèrent tous les trois dans les yeux, je savais ce qu'ils 
allaient faire, donc je me préférai me laisser faire. 
"Ploufffffffff!!!!" Fit l'eau lorsqu'ils m'envoyèrent tout habiller dedans. 
"Elle est bonne, vous ratez quelque chose!!" Fis-je pour les narguer de m'avoir 
envoyer dedans. 
 
 
Et hop, ils plongèrent tous et eurent une belle petite surprise... 
 
 
"Ahhhhh, elle est gelée..." Fit Sabrina en grelottant. 
"Vraiment? !" Fis-je comme si je ne le savais pas. 
"Max, tu vas le regretter..." Dit Mark en arrivant vers moi mais je mis Sabrina 
devant moi pour me protéger. 
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"Tu n'as pas honte de te servir de Sabrina comme bouclier!" Affirma Pamela. 
"Non, pas du tout, car après je lui donne sa récompense..." Dis-je en 
l'embrassant tout en la serrant fort dans mes bras pour la réchauffer. 
 
 
On sortit donc de l'eau et après s'être sécher, Sabrina grelottait toujours, donc 
on rentra dans nos cabines... 
 
 
"Excuses-moi chérie ne t'avoir fait plonger..." Dis-je honteux d'avoir fait ce 
coup à celle que j'aime et que maintenant elle avait froid. 
"Ce n'est rien, mais il faudrait que je me réchauffe un peu... tu peux mettre un 
peu de musique et me rejoindre..." Me dit-elle en entrant dans la salle de bain. 
"Tu veux dire dans la douche? !" Venais-je de rêver? Ou vient-elle de me 
proposer de la rejoindre ? 
"Ben évidemment, tu m'as refroidit maintenant viens me réchauffer..." 
 
 
Et hop, en deux quatre six, j'étais tout nu et je la rejoignis dans la baignoire 
après avoir mis un petit Barry White dans le lecteur de disque de notre cabine. 
Et oui, je sais, je suis un lover... 
 
Au fil de la musique, on pouvait entendre nos éclats de rire et tandis qu'on 
s'embrassait on ne pouvait se douter de ce qui était en train de passer dehors... 
 
Je ne me souviens plus quand on a quitté le bain mais après on est allé se 
mettre directement dans le lit pour se tenir bien au chaud... je peux dire que 
s'était une très bonne journée qui avait commencé et fini!!!! 
 
Quand on se réveilla, je mis la tête dans le hublot et qu'elle fut ma surprise de 
voir du brouillard... que du brouillard à perte de vue… 
 
 
"Dehors, c'est une vraie purée de pois, on ne voit pas à deux mètres..." Dis-je à 
Sabrina qui était en train de se rhabiller et qui vint me rejoindre pour me 
déposer de doux baisers. 
"Et si on allait prendre notre petit déjeuner ou je ne sais pas un petit truc à 
manger car de rester avec toi m’a creusé l'appétit..." 
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Et donc on sortit de notre cabine, comme je l'avais justement remarqué, 
impossible de voir ses propres pieds, je tenais solidement Sabrina de la main 
tandis que de l'autre j'essayais de me diriger... Un peu aveuglement certes… 
 
A vrai dire, je ne savais pas où j'allais... j'ouvris une porte... 
 
 
"C'est la salle de contrôle..." Fit Sabrina en me branchant de mettre tromper de 
salle. 
"Exact désolé..." Mais au moment de partir... 
"C'est quoi ces lumières rouges allumées?" 
"Je ne sais pas voyons ceci." Dis-je en m'approchant prudemment… 
"ALERTE!!!!!" Cria t-elle, m'obligeant à sursauter. 
"Mais qu'y a t-il comme alerte?" 
"Je ne sais pas moi, sûrement à cause de ce brouillard..." 
"Mais où sont passé tous les gens?" 
"Je n'en sais rien mais j'ai l'impression que tous ont disparu..." 
"Tu ne veux pas dire que..." 
"Si, je crois qu'on est les deux seuls sur ce bateau..." On se prit dans les bras de 
désespoir. Etions-nous un remake de Titanic ? 
"Mais ce n'est pas possible, quelqu'un nous aurait prévenu..." 
"Et si quelqu'un l'avait fait pendant qu'on était sous la douche." 
"Oups!" 
"Non Pamela et Mark seraient venu nous chercher eux-mêmes..." Essaya t-on de 
se persuader. 
"Et s'ils leur étaient arrivés quelque chose... non il ne faut pas penser comme 
cela..." 
"Tu as raison, utilise tes pouvoirs pour te télétransporter autre part s'il te plait 
Maxime..." Dit-elle avec la peur au ventre en me serrant dans ses bras plus fort 
qu'elle ne l'avait jamais fait. 
"Ok..." Je me concentrais, je visualisais un lieu et hop... 
"... Maxime?" Dit-elle en me voyant fermer fortement les yeux. 
"Ca y ait, on est arrivé?" 
"On n’a pas bougé..." Fit-elle à demi ironique. 
"Quoi? ! Mais comment est-ce possible." M’écriais-je… Mes pouvoirs ne 
marchent pas… ahahah juste quand on en a vraiment besoin. 
"Tu crois que c'est possible que ce brouillard en soit la cause?" 
"Peut-être, je ne sais pas, grand-père ne m'a jamais rien dit là-dessus..." 
"Et si on avait pénétré dans le triangle des Bermudes..." 
"Tu veux dire l'endroit où hommes, bateaux, poissons sont pris au piège et ne 
peuvent plus en sortir?" Dis-je en m'affolant quelque peu. 
"Oui c'est ça..." Dit-elle tout en gloussant. 
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"Non, ce n'est pas possible, on va réussir à sortir de ce lieu..." Dis-je en sortant 
en courant dehors pour trouver mon chemin mais je venais de faire une bêtise... 
"Max!!!!" Cria Sabrina. 
"Oui, où es-tu Sabrina? Je ne te vois pas..." 
"Je suis prêt de la porte de la salle de contrôle..." 
"Merci mais je ne vois absolument rien..." Dis-je tout en essayant de prendre 
appui sur les parois... mais rien à faire, je ne sentais rien, j'avais peur de passer à 
la renverse. Avec ce brouillard, l'eau doit être dans les négatives, j'en suis sur... 
Donc ce n'est pas le moment d'y tomber... Il faut que je retrouve Sabrina... 
"Sabrina!!!!!!" Criais-je de toutes mes forces. 
"Maxxxxxxxxx!!!" Cria t-elle à son tour mais j'entendis sa voix diminuer en 
intensité, elle devait s'éloigner du point où elle était précédemment... 
"J'arrive Sabrina, ne bouges plus..." Et hop à ce moment-là, le bateau s'inclina 
d'un coup et je fis une bonne petite glissade de plusieurs mètres.  
 
 
Mais où pouvais-je être sur le bateau et où est Sabrina!!!! Cela faisait quelques 
minutes que je ne l'entendais plus, j'avais beau crié, personne ne me 
répondait...  
 
Tout le monde avait du prendre la fuite par les canaux de sauvetages lorsqu'ils 
ont vu où l'on était et ils ont eu raison... 
 
Je parvins à atteindre... la piscine... et pas à côté mais dedans et je peux vous 
dire que quand il y a du brouillard, l'eau est encore plus gelé que gelé... 
 
Je criai mais personne ne m'entendait, je commençai à me faire vraiment 
beaucoup de souci pour elle. Etre séparer aussi longtemps d'elle était ce qui est 
le pire, surtout dans ces conditions... 
 
Alors que j'essayais de ressortir de l'eau, je sentis que quelque chose me 
retenait... au début je n'y fis pas attention mais après quelques secondes à 
réfléchir, il n'y a pas d'algues dans une piscine... 
 
 
"Ahhhhhhhh" Criais-je en mettant ma main pour toucher ce qui me retenait et 
s'était une main que je remontai... 
 
 
Je sortis de l'eau à toute allure et je courrais frénétiquement avec la peur au 
ventre... 
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Après quelques minutes d'errements et surtout d'être fatiguer, je remarquai que 
personne ne me suivait... Où pouvais-je être encore? 
 
J'avançai à petit pas, limite les yeux fermés avec les poings devant moi près à 
me battre contre des fantômes ou autres bizarreries... 
 
 
"Au secours!!!!!!" Entendis-je crier, je devinai tout de suite que s'était Sabrina. 
"Sabrina!!!!!!" Criais-je à mon tour afin de la repérer, je tentai de me téléporter 
mais toujours sans résultat. 
"Max!!!!!!!!!" Cria t-elle, m'avait-elle seulement entendu, sa voix était 
désormais absorbée... 
 
 
Je courrais dans la direction du cri mais je ne trouvais rien... par contre, je vis 
une silhouette... 
 
 
"Sabrina?" Dis-je tout doucement en m'approchant d'elle car déjà que j’ai pas de 
très bon yeux mais en plus avec ce brouillard et cet environnement hostile. 
"..." Elle ne répondait pas. Pourquoi? Etait-ce-t-elle ? Mais oui c’est obligé ! 
"C'est moi Maxime, c'est toi mon amour?" Dis-je pour en être certain. 
"Oui..." Dit-elle d'une petite voix. 
 
 
Je n'étais pas complètement convaincu, me faisait-elle peur? Je ne 
reconnaissais pas complètement sa voix... 
J’étais alors tout proche d’elle… 
Je touchai cette personne, je la retournai pour voir si s’était bien Sabrina… 
 
 
"Coucou mon chéri!!!!"  
"Ahhhhhhhhh!!!!" Et hop j'étais déjà en train de courir.  
 
 
Je venais de voir une personne ou plutôt une chose qui essayait de 
m'embrasser, elle avait le visage tout crépis, pleins de boutons ou de verrues... 
berkkkkk… Ce n’était absolument pas Sabrina… 
 
Mais où ai-je atterri? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon grand-père m'avait parlé 
des fantômes qui peuvent se manifester car leur esprit n'est pas libéré du mal 
qu'ils ont eu pendant leur vivant et ils veulent se venger...  
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Mais qu'est-ce qu'ils me veulent à moi? Pourquoi cette femme voulait 
m'embrasser et m'a appelé chéri? M'a t'elle prit pour son mari défunt? 
 
Elle n’était pas belle en tout cas… 
 
 
"Sabrina où es-tu?" Criais-je de toutes mes forces.  
 
 
Rien... de toute façon même si elle aurait tenté de crier, je suis sur que j'aurais 
eu du mal à l'entendre parce que depuis quelques minutes j'entends des petits 
cris... Ou plutôt des plaintes... Comme des gens qui hurlent... Mais j'ai 
l'impression que ce ne sont pas des vivants... 
 
 
"Maxime..." Dit une voix toute douce. Cela n'était pas encore Sabrina... j’en 
étais quasi sur… 
"Mais laissez-moi tranquille!!!!" Criais-je en me retournant à toute vitesse pour 
voir d'où on m'appelait mais rien, fort heureusement. J'avais des frissons de 
partout... Ils ne peuvent pas prévenir les fantômes quand ils apparaissent… 
 
 
Je marchais toujours à pas lent, en marche arrière ou latérale pour pouvoir 
voir tout ce qui m'entourait mais rien en vue... 
 
Soudain je me retrouvai en face de quelqu'un ou plutôt quelque chose que 
j’avais du mal à distinguer... Je criai de toutes mes forces comme pour essayer 
de le faire fuir, il ou elle en fit de même... 
 
 
"Ahhhhhhhhhh!!!!" 
"Ahhhhhhhhhh!!!!" 
"Maxime?" Dit la voix tout doucement après s'être calmer. 
"Je ne sais pas ce que vous me voulez mais je ne suis pas celui que vous croyez, 
je n'aime qu'une seule femme..." 
"Je sais, et c'est moi..." Dit Sabrina dont les traits m'apparurent enfin. Je me jetai 
littéralement sur elle tellement j'étais content de la retrouver, je la serrais fort 
dans mes bras. 
"Oh, j'ai tellement cru que je t'avais perdu Sabrina..." 
"Moi aussi Maxime, j'ai peur... qui sont ces fantômes et que nous veulent-ils?" 
"Je n'en sais absolument rien, il faut vite quitter ce lieu maudit..." 
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"Mais comment?" 
"Je ne sais pas, il faut essayer de chercher les bateaux de secours..." 
"Pas la peine, j'ai déjà tenté de les trouver mais ils ont l'air d'avoir disparu..." 
"Tu penses que ce sont les fantômes qui les ont enlevés?" 
"Non, je pense plutôt que c'est tout l'équipage qui les a utilisés pour s'enfuir de 
ces lieux." 
"Oui, ta version est un peu plus vraisemblable que la mienne!!!" Rigolais-je 
même dans ce moment de peur, Sabrina esquissa un sourire. 
"Aidez-nous..." Dit une voix en touchant mon épaule... Je fis un bon dans les 
bras de Sabrina tellement je fus surpris... Et Sabrina avec une grande 
décontraction et un grand sang froid... 
"Mais qui êtes-vous et que comment voulez-vous qu'on vous aide?" Dit-elle 
presque en l’agressant. 
"Aidez-nous..." Continuait-il de dire, comme s'il n'avait pas entendu ce que 
Sabrina avait dit. 
"Oui, on a compris, mais répondez à ma question s'il vous plait!!!!" 
"Aidez-nous!!!!" Dit une autre personne arrivant dans notre direction, 
accompagné de plus de gens encore… 
"Je crois que ces gens ne comprennent pas ce que tu dis!" Dis-je toujours dans 
les bras de Sabrina tellement j'avais peur! 
"Je le crois aussi, je ne vois qu'une seule solution..." Dit-elle avant que je ne 
l’interrompe. 
"Courir..." Anticipais-je. 
"Non..." Dit-elle presque en rigolant... 
 
 
Elle s'approcha du vieux monsieur fantôme et elle tenta de lui mettre un coup 
de pied... mais son pied passa à travers lui... 
 
 
"C'est un fantôme Sabrina, on ne peut pas les frapper!!!" Lui dis-je avec un petit 
sourire, pour une fois qu'elle avait tort. 
"Oui, ben il fallait bien tenter." Le vieux arriva près de Sabrina et s'accrocha à 
elle. 
"Par contre lui, il arrive à te toucher!!!!" Fis-je apeurer mais je réussis 
néanmoins à prendre Sabrina dans mes bras, on change un peu les rôles et à 
courir... loin très loin... mais vers où? 
 
 
Comment pouvions-nous échapper à cette horde de fantôme? Surtout dans un 
bateau en perdition dans le fameux triangle des Bermudes... 
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"Aidez-nous..." Continuaient-ils de crier, tandis que nous on continuait de 
courir n'importe où, pour combien de temps? On était perdu... 
"Maxime, regardes au loin..." Me dit-elle en me montrant l'immensité du 
brouillard. 
"Je ne vois rien..." Dis-je en tentant de regarder quelque chose au loin. 
"Mais si par-là!" Me fit-elle en déplaçant ma tête dans ladite direction... 
"C'est une île!!!!" Criais-je, enfin. 
"Oui!!!!!" On se regarda dans les yeux et puis on comprit que notre seule 
solution d'échapper à ces fantômes restait encore de rejoindre cette île... peut-
être que se sera pire et qu'il y aura aussi des fantômes mais au moins on sera 
fixé, il faut qu'on tente cela... 
"Sabrina, je voudrais te dire..." Criais-je devant l'avancé des fantômes. 
"Non, Maxime, ne dis rien s'il te plait, sinon cela voudrait dire qu'on..." Je ne 
pus entendre la suite et puis je ne voulais pas l'entendre. Les seuls sons qu'on 
put entendre, enfin que les fantômes purent entendre, encore faut-ils qu'ils aient 
des oreilles est un "Je t'aime" venant de deux personnes… 
 
 
On s'enlaça dans les bras, comme si s'était la dernière fois, mais avec tellement 
d'espoir de survivre... avant de s'embrasser... 
 
 
"Accroches-toi bien à moi!" Lui criais-je en sautant dans l'eau... 
"Oui, je te le promets..." Me dit-elle dans un dernier regard plein d’amour. 
 
 
Plouf, on venait de plonger dans une eau très froide, ensuite tout ce qui se 
passe est pour moi un vrai trou noir, je vois juste le moment où le courant nous 
sépare Sabrina et moi.  
 
Quand je crie son nom et que j'entends mon nom en retour, les larmes que j'ai 
eus et puis plus rien... 
 
 
 


