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Une autre dimension 
 

Episode 23 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

 
Un nouveau matin d'été se levait dans notre bonne vieille ville de Tokyo et avec elle, moi, qui 
avait un énorme mal de tête...  
Pourquoi ai-je autant mal à la tête, on dirait que je me suis prit un coup ou que je suis 
tombé... Pourtant je suis toujours chez Sabrina, dans son lit... Peut-être que je l'ai percuté 
durant la nuit et qu'on s'est cogné mutuellement la tête... Non quand même pas... 
 
Je regardai tout autour de moi, il y avait quelque chose qui clochait, tout n'allait pas en fait, 
est-ce du fait de ce coup à la tête ou non, je ne sais pas...  
Mais j'avais ce sentiment de ne pas être chez Sabrina, l'odeur, l'ordre des meubles, les posters 
de groupes japonais... tout était différent... 
 
Et si... non ce n'est pas possible, ce mal de tête serait en réalité le fait que j'ai trop bu hier 
soir et que je me suis retrouvé chez une autre fille... non ce n'est pas possible...  
Je commençai à gigoter dans le lit comme un malade, je me sentais trop mal. Ca ne vous est 
jamais arrivé de vous réveiller dans un endroit et de vous demander ce qui vous est arrivé et 
comment vous avez atterrit là? Rêvais-je? 
 
 
"Chéri... arrête de bouger s'il te plait..." Dit une voix plus que familière en m'enlaçant dans ses 
bras à mes côtés dans le lit... Elle se retourna et bam!!!!! Le choc fut terrible ! 
"Pam!!!!!!!!!!!" Criais-je en enlevant ses bras autour de moi. 
"Bonjour chéri, pourquoi cries-tu comme ça de bon matin?" Dit-elle les yeux à moitiés encore 
fermer. 
"Mais... qu'est-ce... qu'est-ce que tu fais là?" Dis-je en balbutiant tout en espérant que je n’ai 
rien fait d’idiot ! 
"Qu'est-ce que moi je fais là? Mais je te rappelle que c'est toi qui es chez moi déjà... et puis 
viens au lit qu'on recommence ce qu'on a fait comme des animaux pendant la nuit..." 
"Quoi??????????" Oulalala, n'étais-je plus puceau? Elle se leva et là je la vis... toute nue... 
"Pamela, rhabilles-toi s'il te plait..." Dis-je en fermant les yeux, même si pour le peu que j'ai 
vu s'était vraiment bien... ahhhhh c'est pas bien... il ne faut pas y penser... 
"Pourquoi? Hier soir tu ne me disais pas ça, hein Tarzan..." 
"Tarzan? !" C'est alors que des idées perverses m'envahirent... Pendant que j'étais sous le choc 
de ces derniers évènements et que je réfléchissais comment j'avais pu finir là, Pamela en 
profita pour venir dans mes bras. 
"Je t'aime Maxime..." Tout de suite je la repoussai, elle était nue quand même, ça me faisait 
bizarre... 
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"Mais comment ai-je pu venir ici?" Dis-je tout en me tournant et en me mettant quelque chose 
pour me cacher, car moi aussi j’étais nu. 
"Mais pourquoi dis-tu toutes ces choses bizarres? Hier soir tu étais comme un animal en cage, 
j'étais épuisé et là tu m'ignores presque..." Dit-elle limite en pleurs. 
"Pamela, s'il te plait, rhabilles-toi et expliques-moi comment j'ai pu atterrire là..." Dis-je en me 
calmant quelque peu. 
"Atterrir là? Mais tu te moques de moi Darling j'espère?" Dit-elle les yeux remplis de larmes. 
"Non, pas du tout!" Dis-je toujours les yeux fermés en ayant remis un pantalon. 
"Je croyais que notre histoire était du solide mais je vois que tu es comme tous les autres 
garçons, on met la fille dans notre lit et hop après on passe à une autre..." 
"Mais qu'est-ce que tu racontes?" Dis-je éberlué d’apprendre tant de choses bizarres d’un 
coup… 
"Suffit!!!!!!! Pars, je ne voudrais pas te dire des choses que je ne pense pas... je t'appellerais 
plus tard..." 
"Mais..." Voulus-je dire pour en apprendre plus… 
"S'il te plait Maxime..." Me dit-elle avec une voix toute douce et pleine de mélancolie. Elle 
pleurait toutes les larmes de son corps mais je voyais qu'elle ne pourrait pas m'expliquer 
qu'est-ce que je faisais là et pourquoi j'avais fait l'amour à Pamela... Oh mon Dieu, mais 
qu'est-ce que j'ai fait? C'est horrible, Sabrina ne me pardonnera jamais ça, même si j'étais ivre, 
pourquoi ai-je fait cela? Avec Pamela qui plus est... Comment ai-je pu faire cela sans m'en 
souvenir... Je suis horrible... 
 
 
Je descendais les escaliers de chez Pamela sans me rendre compte qu'en réalité s'était 
exactement ceux de chez Sabrina... Ce n'est que quand je fermai la porte que je remarquai... 
 
 
"Quoi? Hiyama, mais pourtant..." Je regardai attentivement et oui, s'était bien ce que je 
pensais, s'était la maison de Sabrina et il y avait écrit Hiyama... comment ça se fait? C'est 
vraiment bizarre tout ce qui se passe ici... Comment peut-on être plonger dans un monde dont 
on ne reconnaît rien...  
"Mais bien sur!!!" Criais-je en me tapant la tête et en me faisant mal... 
"Ca va de soit, ce mal de tête, ce nom sur la porte, le comportement de Pamela... J'ai été 
envoyé dans une autre dimension... 
 
 
Je n'ai vraiment pas envie de rester une minute de plus dans cette dimension sans ma Sabrina, 
vivre ici avec Pamela comme petite amie, non c'est impensable... 
 
Donc, je montai les fameux escaliers qui m'ont vu tomber tant de fois mais j'eus beau me 
casser la figure plusieurs fois, rien à faire, je restai toujours au même endroit... 
 
Pourquoi? J'espère que ce n'est pas mon grand-père ou Paul qui m'a envoyé ici sinon ils 
auront affaire à moi... 
 
 
"Maxime, mais que fais-tu?" 
"Fannie!!!!!" Criais-je à moitié assommées de mes nombreuses chutes... 
"Tu vas bien grand-frère?" Ouf, je suis toujours son grand-frère ici aussi. 
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"Heu en fait pas très bien." 
"Viens, on rentre chez maman, je vais te préparer un bon petit plat rien que pour toi..." 
"Comment?" Dis-je étonné de ce qu’elle venait de dire. 
"Oui, maman préparera à manger à Manue quand elle rentrera de sa rave-party..." 
"Comment?" Répétais-je encore une fois. 
"Tu as vraiment l'air mal frérot..." Dit-elle en me touchant le front avant de m'aider à marcher 
jusqu'à la maison... 
 
 
C'est hallucinant, je suis tombé dans un monde où tout est inversé... Fannie est consciencieuse 
et Manue pas sérieuse, Pamela et moi sortons ensemble tandis que maman est encore vivante 
et que notre père est mort comme me l'a dit Fannie... 
 
 
"Dis-moi, tu as prit un grand coup sur la tête pour avoir oublier que papa était mort..." 
"Oui un peu... dis-moi est-ce que tu saurais où vis Sabrina?" 
"Sabrina qui?" 
"Sabrina Ayukawa." 
"Ah oui, elle, non, désolé, depuis que vous vous étiez embrouillé nous n'avons plus aucune 
nouvelle d'elle. D'après certaines rumeurs, il se pourrait qu'elle soit morte..." A cette phrase je 
m'arretais net... j'avais beau être dans un autre monde que le mien, les personnes étaient quand 
même des personnes et là, Sabrina serait morte? Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas y 
croire. J’en avais des frissons dans tous le corps. 
"Non!!!!!!!!" Criais-je en m'agenouillant, pleurant toutes les larmes de mon corps. 
"Maxime, ne pleures pas voyons..." Me dit-elle en me prenant dans ses bras. 
"Dis-moi ce qui s'est passé exactement, je t'en prie..." 
"Ben, comme je te l'ai dit, je ne n'en sais pas beaucoup, au début il y avait toi, Sabrina, Pamela 
et puis tu as tout de suite aimer Pamela mais Sabrina tenait à toi et donc cela à créer un 
triangle amoureux dont Pamela sortit vainqueur pour votre plus grand bonheur... Même si 
depuis que tu es avec elle, tu as changé et tu nous as délaissés..." 
"Délaisser?" 
"Oui, tu viens nous voir très peu de fois..." 
"Je m'excuse soeurette..." Elle fut étonner de ma réaction et je l'enlaçai tout de suite en lui 
faisant un gros bisou sur le front. 
"Max..." Dit-elle émue. 
"Et depuis plus de nouvelles de Sabrina?" 
"C'est ça, une fois j'avais cru la voir dans la décharge à la recherche de nourriture mais je ne 
sais pas si s'était vraiment elle, et maintenant depuis une semaine ou deux, il y a un 
signalement de la disparition d'une jeune femme de 18 ans correspondant à son signalement." 
"Oh mon dieu, j'espère que ce n'est pas elle..." 
"Je l'espère aussi de tout mon cœur..." 
 
 
On rentra donc à l'appartement, heu plutôt la maison car dans cette dimension ma mère et 
oui, en plus d'être vivante avait mené une vie bien différente de mon père, réussissant dans la 
publicité...  
Mais en contrepartie, elle n'était pas beaucoup présente à la maison ce qui explique pourquoi 
Fannie devait s'occuper de tout tandis que Manue et moi, le Max de cette dimension n'étions 
que très rarement présent à la maison... 
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J'étais à la fois fasciner et à la fois désemparer de découvrir ce monde, il nous arrive souvent 
de penser voir un monde différent mais maintenant que j'y suis, je peux vous dire que je veux 
vite rentrer...  
A l’exception de Fannie qui est fabuleusement gentille, tout le reste du tableau est noir... en 
particulier si la mort de Sabrina est effective... 
Après que Fannie m'ait fait un super bon repas, ce qui m'étonnai beaucoup connaissant la 
Fannie de mon monde qui ne fait jamais la cuisine, je décidai de lui faire confiance et de lui 
avouer que je n'étais pas le vrai Maxime de ce monde... 
 
 
"Je le savais, tu étais trop bien..." Dit-elle avec un petit sourire. 
"Je suis désolé de te l'apprendre et que le Maxime de ton monde ne soit pas gentil..." 
"Oh ne t'excuses pas, ce n'est pas de ta faute." 
"Je sais mais quand même je me sens un peu coupable, c'est un Maxime..." Elle re rigola... 
"Ca fait longtemps que je n'avais pas autant rit..." 
"Ah bon pourquoi?" 
"Ben tu sais, je ne sais pas si dans ton monde ta Fannie est comme moi mais ici, je n'ai pas 
une seule minute pour moi, je suis sans cesse en train de faire à manger, d'aider maman..." 
"Ma Fannie est complètement différente de toi, c'est presque ta Manue, mais je dis presque, 
car elle est adorable..." 
"Vous vous entendez bien?" 
"Oui, ca peut aller, c'est un peu chien et chat par moment mais dans l'ensemble on s'entend 
très bien... on s'aime..." 
"J'aimerais tellement être dans ton monde..." Je ne savais plus quoi répondre, il est vrai que je 
pourrais la ramener avec moi mais je sais que deux Fannie ne peuvent exister dans la même 
dimension. 
"Je vais donc t'aider à rentrer chez toi..." 
"Vraiment?" 
"Ben évidemment, tu as beau être d'une autre dimension tu n'en restes pas moins mon frère de 
sang, donc je vais tout faire pour t'aider." 
"C'est vraiment très gentil Fannie..." Dis-je en l'enlaçant à nouveau. 
"C'est quelque chose qui va me manquer ça, si seulement le Maxime de ma dimension était 
comme toi... oh fait où est-il?" 
"Oula, je ne sais pas, il doit sûrement être dans ma dimension..." 
"J'espère qu'il ne te porte pas préjudice..." 
"Je l'espère aussi, qu'il ne touche pas à ma Sabrina..." 
"Ah tu es avec Sabrina dans ton monde?" 
"Oui!!!! Je l'aime vraiment de tout mon cœur, depuis le jour où elle m'a offert son chapeau..." 
"Un chapeau de paille rouge?" 
"Oui, pourquoi dans cette dimension Pamela en a offert un à Maxime aussi?" 
"Non, non, c'est Sabrina qui lui a offert, il l'a gardé dans sa chambre d'ailleurs..." 
"Quoi? Pourquoi garderait-il un objet comme cela dans sa chambre s'il l'a laissé tomber de 
cette manière?" 
"Je n'en sais pas le moindre du monde, c'est quelqu'un de très compliqué mon Maxime..." Je 
rigolai, ça faisait bizarre de parler de soit même à la troisième personne du singulier. 
"Je suis persuadé que ton Maxime devait aimer Sabrina..." 
"Ou qu'il l'aime toujours..." 
"Comment ça?" 
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"Je fais une simple supposition mais écoutes bien cela, et si tu n'avais pas été envoyé par 
hasard ici, et si justement tu étais venu pour recoller les morceaux entre eux-deux?" 
"C'est plausible, mais si cette Sabrina-ci est morte cela voudrait dire que je suis bloqué ici à 
jamais..." 
"Pas obligatoirement, on doit justement la retrouver, j'en suis sur qu'elle est la clef de ton 
retour dans ton monde..." 
"Ca voudrait dire que nos âmes sont comme qui dirait lier?" 
"Oui, c'est tout à fait ça, les âmes de deux êtres peuvent être des âmes sœurs et si tel est le cas 
alors dans n'importe qu'elle dimension chaque Sabrina à son Maxime avec leurs propres 
comportements et environnements..." 
"C'est bien compliquer en tout cas..." 
"Oui, c'est vrai... allez mettons-nous au travail, je pense qu'il faut faire le plus vite possible, je 
ne sais pas ça se trouve, il y a un temps limite pour effectuer le chemin inverse donc 
dépêchons-nous..." 
"Ok..." 
"Je vais essayer de contacter mon, enfin notre grand-père pour qu'il nous aide..." 
"Bonne idée, lui au moins est toujours le même..." 
"Oui mis à part qu'il est marié avec une jeune femme de17 ans..." 
"Waouh et ben!" 
"Tu l'as dit, il en a 65 et elle 17, petite différence d'âge!!!!" Rigola t-elle. 
"Bon moi en attendant, je vais chercher dans tous les lieux qu'elle fréquente, enfin la Sabrina 
de mon monde..." 
"Vas-y, en cas on se retrouve à la maison à 17h pour mettre en commun nos informations..." 
"Ok... et encore merci Fannie..." 
"Mais de rien frérot..." Dit-elle en me déposant à son tour un baisé sur ma joue. 
 
 
Elle se télétransporta de suite chez son grand-père tandis que moi je me rendais au parc tout 
d'abord... 
Il n'était plus pareil, il manquait quelque chose... mais je rencontrai quelqu'un... 
 
 
"Mark, c'est toi?" 
"Maxime!!!!" 
"Et ben dis donc, tu as beaucoup changé." 
"Pareil pour toi..." Dit-il d'un ton acerbe. 
"Tout va bien?" 
"Non tout ne va pas bien et ce par ta faute!" 
"Ma faute?" 
"Oui, depuis le début..." Il doit sûrement faire référence au triangle qu'on formait. Mais donc 
dans ce monde, il doit être amoureux de Sabrina, donc il doit être triste de sa disparition, il va 
peut-être pouvoir me renseigner... grrr même si ce n'est pas ma Sabrina ça me fait grincer de 
dents de dire cela! 
"Sabrina et toi vous êtes ensemble? Tu sais où elle est?" 
"Mais qu'est-ce que tu racontes?" 
"Je suis à la recherche de ma petite... ta petite amie Sabrina..." 
"Ma petite amie?" 
"Ben oui ta petite amie, Sabrina Ayukawa n'est pas ta petite amie?" 
"Non pas du tout, c'est une grande amie à moi et à cause de toi elle a disparu..." 
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"Ah bon ouf..." Dis-je en référence qu'ils n'étaient pas ensemble mais je ne crois pas qu'il a 
compris la même chose que moi. 
"Tu vas voir, je vais te faire regretter de t'intéresser à une autre fille que ma Pamela..." 
"Ta Pamela?" Et ben dans ce monde aussi ils sont amoureux tous les deux et ben en fait il 
n'est pas si différent que ça ce monde-ci... 
"Tu es sorti avec l'amour de ma vie, vous avez fait... je ne te le pardonnerais jamais... je savais 
dès le début que tu aimais Sabrina et que tu n'en avais que faire de Pamela..." Dit-il en 
courrant vers moi pour me frapper. 
"Mais calmes-toi, ce n'est pas ce que tu crois..." Enfin si peut-être mais je ne peux pas lui dire 
que je ne suis pas le Max qu'il connaît. 
"Bam, boum, bam..." Quelques coups plus tard j'étais la figure en sang avec des yeux de la 
taille de deux balles de tennis, j'avais du mal à voir... La pluie avait fait son apparition, Mark 
avait disparut, il avait du aller voir Pamela... Et moi j'aimerais tant revoir ma Sabrina... tu me 
manques tellement chérie... 
 
 
J'errais désormais dans la rue, j'essayais de retrouver mon chemin pour la maison de Fannie 
mais je me perdais de plus en plus, avec la pluie, un épais brouillard s'installa...  
 
Je marchais avec difficulté, j'étais capout, je ne pouvais utiliser mes pouvoirs, Fannie va 
sûrement se faire du souci pour moi mais je ne peux rien y faire... 
Et puis bam dans une rue, je m'écroulais, las des coups portés par Mark et de tout ce qui 
m'arrivait, je me laissais tomber de fatigue... 
 
Je fus réveiller par une odeur pestilentielle d'ordure, je devais sûrement me trouver près d'une 
déchetterie ou décharge et quand j'ouvris les yeux cela confirma mon hypothèse... je tentai de 
me lever mais sans aucun succès... 
 
 
"Restes coucher Maxime..." Cette voix, je la connais. 
"Sabrina?" Dis-je avec une voix qui ne reflétait pas mon état physique. 
"Oui, c'est moi... ne t'en fais pas, ici tu es en sécurité..." Dit-elle en me mettant une éponge sur 
la tête. 
 
 
J'ouvris les yeux et je pus voir enfin Sabrina, bien qu'elle était habillée avec des bouts de 
vêtements de ci de là, elle gardait néanmoins une certaine classe naturelle... 
 
 
"Mais que t'est-il arrivé?" Me demanda t-elle en voyant que je la prenais dans ses bras. 
"Oh excuses-moi, j'ai tellement eu peur que tu sois... enfin maintenant je suis rassuré..." Dis-je 
les larmes aux yeux en plus des coups reçus. 
"Désolé, j'ai du me faire passer pour morte pour éviter une bande de tueuses..." Dit-elle en 
s’excusant. 
"Je suis si heureux de te retrouver..." Et c'est alors que sans y faire attention, je l'embrassai sur 
la bouche... elle fut très étonnée et quand je le remarquai s'était déjà trop tard, j'écartai mes 
lèvres des siennes... 
"Oh excuses-moi Sabrina..." Dis-je tout confus d'avoir fait cela à cette Sabrina là. 
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"Non, ce n'est pas grave Maxime, ne t'excuses pas." Un silence se fit, on se regardait 
timidement dans les yeux ne sachant que dire ou que faire. 
"Sabrina, il faut que je t'explique quelque chose..." 
 
 
Je pris alors la décision de lui avouer qui j'étais en réalité et d'où je venais... elle me crut 
directement... 
 
 
"J'ai su tout de suite que tu n'étais pas le Maxime de ce monde quand je t'ai vu..." 
"Vraiment? Comment?" 
"Vous êtes très différent tous les deux, il ne m'a jamais regardé avec de tels yeux et une telle 
admiration face à moi." 
"J'en suis désolé..." Fis-je tête basse. 
"Ce n'est pas ta faute ne t'excuse pas." Dit-elle avec un sourire retrouvé. 
"Je sais mais c'est plus fort que moi..." 
"Tu dis que le Maxime de ce monde est amoureux de moi?" Revint-elle au sujet principal. 
"Oui, j'en suis quasiment certain..." 
"Moi j'en doute vraiment beaucoup... qu'est-ce qui te fait dire cela?" 
"Je ne sais pas trop comment l'expliquer, j'ai l'impression que toi et moi, enfin tous les Sabrina 
et Maxime de tous les univers sont faits pour vivre ensemble. Nous sommes des âmes soeurs 
et on ne peut vivre sans la notre..." 
"Ce n'est qu'une supposition cela non?" 
"C'est vrai, mais le fait du chapeau mérite de lui prêter attention." 
"Ce n'était qu'un chapeau..." 
"Peut-être pour n'importe qui mais pas pour lui, sachant comment on me l'a décrit, il est tout le 
contraire de moi et pourquoi garderait-il ce chapeau s'il ne t'aimait pas?" 
"Je ne sais pas moi..." Elle semblait dérouter par le flot de nouvelles données qui entrait dans 
sa vie d'un coup. 
"Je pense que tu es la seule personne à pouvoir me sauver..." 
"Comment?" 
"J'en sais rien... je suis sur que je suis là pour que toi et Max soyaient ensemble..." 
"Je sais que tes intentions sont pures et innocentes mais n'est-ce pas aller contre le véritable 
amour, la découverte de l'amour, celui qui vous chavire le cœur? N'est-ce pas justement aller 
contre le destin en le forçant?" 
"Je crois que tu as raison..." Dis-je, malheureusement. 
"Ne t'en fais pas, je vais tout faire pour pouvoir te renvoyer chez toi..." 
"Merci tu es très gentille." 
"Ce n'est rien, je suis sur que ta Sabrina doit faire la même chose avec mon Maxime." 
"Sans doute..." 
 
 
On peut dire que j'avais eu de la chance de tomber sur Sabrina comme ça de nulle part, elle 
paraissait très différente de ma Sabrina, elle était plus calme, plus douce...  
La pauvre, elle avait du vivre ici reculé dans une décharge pour éviter de se battre avec des 
filles... toute seule sans argent puisqu'elle n'était pas la fille de parents riches qu'elle était 
dans mon monde, cette Sabrina était tout simplement plus démuni et demander de l'aide... 
malgré que ce ne soit pas ma Sabrina, je me devais de l'aider... 
Elle s'était occupée de moi avec attention, tout comme ma Sabrina l'aurait fait... 
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On rentra alors chez le Max de ce monde... là se trouvait Fannie et grand-père... il était 
habillé de façon jeuns avec une casquette à l'envers sur le peu de cheveux qu'il lui restait sur 
la tête, il était accompagné d'une fille encore plus jeune que Sabrina. Elle avait un style 
vulgaire, presque trash, un peu comme ceux qui écoutent le métal ou le hard rock, elle avait 
un piercing au nombril et un petit short... Même pas je ne fis attention à elle tellement elle 
avait un style de pouffe... 
 
Après lui avoir expliquer le pourquoi de ma présence et que sa copine ne comprenne pas un 
mot, s'était soit belle et tais-toi, elle n'était pas blonde pour rien, pensais-je sans être méchant 
envers les blondes...  
 
 
"Donc je pense qu'il faudrait qu'on se concentre assez pour t'envoyer dans ta dimension..." 
"Oui même si j'ai déjà essayé de repartir de moi-même?" 
"Tu avais peut-être un blocage..." 
"Je ne sais pas, peut-être, je me suis fait vraiment mal en tout cas..." Dis-je en me touchant 
encore la tête. 
"Avec Fannie, toi et moi, je pense qu'on va arriver à te renvoyer chez toi..." 
"A ce serait vraiment sympa!" 
"Et après notre Maxime va revenir automatiquement?" Demanda Sabrina inquiète du sort de 
son Maxime. Comme quoi elle ne s'en fichait pas complètement. Leur histoire avait été un peu 
différente de Pamela et moi car ce Maxime aimait vraiment Sabrina et Pamela de la même 
façon. Mais il a du faire un choix et finalement aller savoir pourquoi il a prit Pamela et laisser 
tomber Sabrina qui sombra petit à petit... 
 
 
Fannie, grand-père et moi nous nous concentrions au maximum, nous étions main dans la 
main... Sabrina et la copine de grand-père étaient à quelques mètres et regardaient ce 
spectacle avec étonnement... 
 
J'étais totalement en transe, je mettais tout mon pouvoir en jeu pour retourner dans mon 
monde, une énergie extraordinaire traversa la pièce, on venait de créer le passage inter-
dimensionnel...  
 
 
"Ca y ait!!!!!" Criais-je. 
"Max, dépêches-toi le passage commence à se refermer!!!" Cria Fannie. 
"Oui, merci à tous!!!!!" Je m'attardai sur le regard de Sabrina... et je plongeai dans le vortex 
que nous avions crée... 
 
 
Je savais que ma famille avait des pouvoirs énormes et bien que j'en avais fait le test 
plusieurs fois, ça m'étonnait toujours de voir quelle puissance notre famille disposait et était 
capable des choses les plus extraordinaires comme traverser les dimensions... 
 
Mais en dehors de cette expérience unique au monde, il existe bien un danger car on peut 
rester bloquer dans une autre dimension pour toujours voire pire si on rencontre notre 
double... 
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J'étais toujours dans le vortex, les couleurs étaient lumineuses et me faisaient mal à la tête, je 
ne me rappelais pas que les voyages inter-dimensionnels étaient si douloureux... 
 
Alors que j'étais balancé dans tous les côtés, je réussis, enfin, à voir le bout du tunnel... 
 
Mais le bonheur de rentrer chez moi n'était que de très courte durée car à l'entrée ou plutôt la 
sortie du vortex se trouvait mon double... Il était là face à moi, les dents serrés, il luttait pour 
ne pas passer dans le vortex!!!!! 
 
 
"Maxime!!!!!!" Criais-je mais il était trop concentré pour faire attention que se soit à ma voix 
ou à ma présence tout simplement. 
"Mais laisses-moi rentrer chez moi!!!!" Hurlais-je de toutes mes forces, il me vit et tandis que 
le passage se rétrécissait, il me sourit... 
"Non!!!!!!!!!!" Criais-je dans un dernier élan de force pour essayer de rentrer dans mon monde 
mais rien à faire j'étais trop épuisé de mes efforts précédents... 
 
 
Et bam, je faisais chemin arrière, je n'avais plus aucun contrôle sur mon corps et encore 
moins sur ma future destination... 
 
Je priai de toutes mes forces pour tomber dans un monde d'où je pourrais vite regagner mon 
monde... 
 
Et bam se fut la chute... 
 
 
 
 
 
 
 
 


