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Retour à la maison ou nouvelle vie ? 
 

Episode 24 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

"Maxime... réveilles-toi..." Me dit tout doucement Sabrina alors que je me réveillai. 
"Oh Sabrina, j'ai fait un horrible cauchemar..." Dis-je avec une voix faiblarde avec quelques 
douleurs de partout. 
"Max..." Fit-elle avec une tête déçue mais je n'y fis pas attention au début. 
"J'ai rêvé que j'étais envoyé dans une autre dimension et où l'on n'était pas ensemble..." 
"Maxime..." Dit-elle en m'interrompant mais je voulais absolument finir mon récit. 
"Et j'ai cru que j'allais te perdre à jamais..." 
"Maxime!!!!" Dit-elle en élevant la voix. 
"Oui, excuses-moi qu'y a t-il?" Dis-je en me levant légèrement du lit... mais où étais-je? Je ne 
reconnaissais pas cet endroit... 
"Maxime, depuis tout à l'heure, j'essaye de te dire que tu n'es pas dans ton monde..." C'est 
comme si à cet instant j'étais engouffré dans un trou géant dont on ne peut en voir la fin... 
"Je suis désolé, ton grand-père et Fannie ont tout fait pour te renvoyer chez toi mais tu es 
revenu... j'ai cru que s'était mon Maxime mais j'ai tout de suite sentit que tu ne l'étais pas, un 
sixième sens..." 
"Alors ce n'était pas un rêve?" Dis-je dans l’intention qu’elle me réponde qu’oui. 
"Non absolument pas... je suis désolé..." 
"Mais alors cela veut dire que je suis bloqué ici, non? !" Elle préféra s'abstenir de toutes 
réponses mais j'avais la réponse à ma question. J'étais désemparé... je me pris la tête à deux 
mains. 
 
 
On frappa à la porte, Fannie et grand-père rentrèrent... 
 
 
"Excuses-nous de te déranger Maxime..." 
"Non vous ne me dérangez pas du tout.." 
"Je suis sincèrement désolé de ne pas avoir réussi à te renvoyer chez toi..." Me dit Fannie avec 
un regard qui était encore plus déçu que moi-même. 
"Moi aussi..." Ajouta grand-père. 
"Ne vous en faites pas, vous avez fait du mieux que vous pouviez... ce n'est pas votre faute... 
Cela avait marché..." Dis-je tristement pour les réconforter. 
"Mais pourtant tu es là? Qu'y a t-il eu?" S’étonna Fannie. 
"Et bien c'est votre Maxime qui m'a empêché de reprendre ma place..." 
"Comment?" Dirent-ils tous en même temps. 
"Oui, je voyais mon monde, j'étais arrivé quand j'ai vu votre Maxime qui luttait de toutes ses 
forces pour ne pas être aspiré et me laisser revenir dans mon monde." Dis-je désemparé. 
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"Oh mon Dieu quel..." Dit grand-père très énervé. 
"Je m'excuse en son nom, je ne sais pas ce qui lui a prit..." Dit Fannie en pleurant à genoux. 
"Mais ne t'excuses pas Fannie, ce n'est pas de ta faute." 
"Non pas directement mais c'est mon frère..." 
"Et alors? Tu ne peux rien y faire..." 
"J'aurais tant voulu qu'il soit différent, comme toi par exemple..." 
"Les gens sont comme ils sont, on n’y peut rien." Dit Sabrina d'un ton sec, comme pour 
excuser l'attitude de son Maxime. 
 
 
Un silence se fit avant que grand-père ne le brise... 
 
 
"Maxime, tu sais pourquoi notre Maxime est plus fort que toi?" Mais il n’est pas plus fort que 
moi ! Qu’est-ce qu’il raconte !!!! 
"Non..." 
"C'est parce qu'il n'a pas de limite, s'il a envie de quelque chose, il se donne au maximum 
jusqu'à l'obtenir, cela lui a souvent porté préjudice justement mais cette force de caractère lui a 
permis d'être quelqu'un de fort et de respecter..." Cela me faisait penser à ma Sabrina. Comme 
quoi il y avait eu une petite inversion... 
"Mais alors pour pouvoir rentrer chez moi il faut que je sois comme lui?" Dis-je étonné de ce 
que je venais de dire. 
"Oui, je le crois bien..." Acquiesça t-il. 
"Mais je ne pourrais jamais être comme vous le dites..." 
"Il le faudra si tu veux rentrer." 
"Non, grand-père, je pense que s'il veut vaincre notre Maxime pour le faire rentrer dans notre 
monde, il faut qu'il se batte avec ses propres armes..." Dit Fannie qui montait sur ses grands 
chevaux, là je reconnaissais ma petite sœur. 
"Mais non chérie, tu racontes n'importe quoi, j'ai plus d'expérience que toi." 
"Et moi plus de sagesse..." 
 
 
Et voilà qu'ils étaient rentrés dans une petite dispute exactement comme dans mon monde... et 
oui, on a beau être dans un monde différent avec des gens différents mais des comportements 
qui ne changent pas... 
 
Sabrina m'entraîna dehors, loin de cette agitation familiale... 
 
 
"Oui qu'y a t-il Sabrina pourquoi me fais-tu sortir de la sorte?" 
"Maxime, je sais que ce que je vais te dire risque de te déplaire mais est-ce que le fait de ne 
pas rentrer chez toi te dérange beaucoup?" Dit-elle très intimidé et ne sachant pas comment 
formulé sa question. Elle me rappelait moi avant quand je voulais poser une question à 
Sabrina... Elle essayait d’éviter mon regard. 
"Sincèrement oui... je sais qu'ici vous êtes tous très sympa mais ma place n'est pas là, tu as 
beau être exactement comme ma Sabrina physiquement mais tu n'es pas comme elle..." Je vis 
les larmes couler le long de ses yeux. J’y étais peut-être aller trop direct, je n’ai jamais su 
comment m’y prendre pour m’exprimer. 
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"D'accord... j'ai compris, tu ne me trouves pas aussi bien qu'elle c'est ça?" Dit-elle en fondant 
en larmes tout en courrant dans la rue... Au même moment la pluie fit son apparition… 
 
 
Je la poursuivis mais à un angle de rue...  
Bam le choc avec quelqu'un... 
 
 
"Maxime!!!! Enfin, je t'ai retrouvé..." 
"Pamela..." Fis-je en rigolant de la situation. 
"Je voulais te voir pour discuter de ce qui s'est passé l'autre fois chez moi..." 
"Excuses-moi Pam mais je n'ai pas le temps..." Dis-je en me préparant à repartir à la recherche 
de Sabrina. 
"Mais Maxime attends!!! J'ai discuté de ça avec mon psy et il m'a dit qu'il fallait que je 
m'ouvre plus aux gens..." J'étais tenté de vouloir partir mais Pamela ne s'arrêtait plus de partir 
et surtout elle me retenait le bras... 
"Je suis désolé mais il faut absolument que je rattrape Sabrina..." Oups!!! Je crois que je viens 
de dire quelque chose qu'il ne fallait pas. 
"Quoi?" Dit-elle super étonnée. 
"Quoi?" Fis-je dans l'espoir qu'elle est mal entendu car je ne connais pas encore les vrais 
sentiments de ce triangle-ci... 
"Ne fais pas celui qui oublie ce qu'il vient de dire... tu voulais aller retrouver Sabrina n'est-ce 
pas?" 
"Oui mais je... attends, je vais t'expliquer..." Et bam, la tarte, celle-là je l'avais bien cherché ça 
m'apprendra à ne pas garder ma langue dans ma poche. 
"Je fais tout pour toi, je te loge, te nourri, te fais l'amour... et toi en échange, tu me dis quoi, je 
vais voir Sabrina..."Dit-elle à moitié en train de pleurer et moitié en me criant dessus... J'avais 
une cruelle envie de lui dire que je  n'y étais pour rien et que ce n'était pas moi, je n'étais pas le 
Maxime qu'elle croyait. Pour le reste du temps que je vais rester ici, si ça s'éternise, il vaut 
mieux que je ne dise rien sur mes pouvoirs à Pamela. 
"Mais ne pleures pas voyons..." A peine avais-je dis cela qu'elle se jeta dans mes bras. 
"Oh Maxime, tu sais bien que je t'aime tellement... je ferais tout pour qu'on soit toujours 
ensemble..." Que pouvais-je dire à cela? 
 
 
Je ne pouvais laisser Pamela dans cet état toute seule sous une pluie battante… 
 
Je la raccompagnai donc chez elle... 
 
 
"Bon maintenant que tu es rentré chez toi, je vais rentrer à mon tour car il se fait tard..." Dis-je 
mais en réalité, il faut que j’aille chercher Sabrina. 
"Non!!!!!" Cria t-elle en m'attrapant la main. 
"Mais..." 
"S'il te plait Maxime, je me sens si triste ce soir, tu ne veux pas passer la nuit chez moi..." Ma 
petite voix me disait "non Maxime, va t-en vite maintenant qu'il en est encore possible" mais 
en voyant son regard je ne pus dire non. 
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Elle ferma alors la porte sans savoir que Sabrina nous avait observés... 
 
 
"Alors mon chéri, ce soir je te prépare du canard laqué avec des pommes de terre..." Dit-elle 
comme si elle n’avait pas pleuré. 
"Hum j'en ai l'eau à la bouche..." Dis-je dans l’espoir de manger et de m’enfuir le plus 
rapidement possible. 
"J'en suis ravi... en attendant que je prépare le repas, mets-toi à l'aise, sers-nous un petit verre 
et mets de la musique romantique..." Dit-elle de manière sensuelle alors qu'elle avait mis un 
petit, très petit pyjama qui ne cachait presque rien... Je gloussai... Heureusement qu’elle était 
dans la cuisine et que je ne la voyais pas. J'ouvrai les placards des boissons... 
"Il n'y a rien à boire ici?" Dis-je assez fort pour qu'elle m'entende... 
"Comment ça il n'y a rien... j'ai fait le plein d'alcool la semaine dernière..." 
"Alcool? Je n'ai pas envie de boire de l'alcool moi..."  
"Quoi?" 
"Non je disais, tu veux un pastis?" 
"Avec plaisir chéri..." La situation devenait de plus en plus absurde, qu'est-ce que je faisais ici 
alors que je savais pertinemment que je n'étais pas à ma place et qu'il fallait que je rentre dans 
mon monde. De plus de voir Pamela se comporter comme cela me... je ne sais pas trop 
comment l'expliquer, elle n'est pas la même que dans mon monde c'est sur mais il y a quelque 
chose qui me fait peur chez elle mais quoi? 
 
 
Je cherchai des cd's, je vis que du Barry White... bon ba aller, je vais le mettre… 
 
 
"Hum du Barry, mon cd préféré..." Comme si cela pouvait en être autrement, elle a tous ses 
albums!!! 
"Moi aussi..." Je remplis les verres de pastis avec une toute petite dose pour moi. Et je pris le 
verre lentement et au moment d'ingurgiter l'alcool Pamela fit son apparition dans la pièce... 
elle était nue!!!! Je recrachai toute ma boisson. 
"Tu as l'air sans voix..." Je fermai instinctivement mes yeux en espérant qu'elle se rhabille... 
j'étais tenté de regarder mais je savais que ce n'était pas bien, pas bien du tout. Mais la 
tentation était là… 
"Maxime, tu sais si je me mets comme cela c'est bien pour que tu regardes..." Dit-elle en 
rigolant et en enlevant mes mains de mes yeux pour que je regarde. Maxime, ne regardes pas, 
ne regardes pas... 
"Attends, j'ai un truc dans l'œil..." Dis-je en faisant style. 
"Mais vas-tu arrêter de faire ton gamin, d'habitude tu ne dis pas ça, petit coquin... allez 
enlèves-moi tes mains et regarde mon corps..." Voyant que je ne bougeais pas mes mains, elle 
changea de stratégie. 
"Mais que fais-tu?" Dis-je en me cachant toujours les yeux tandis qu'elle essayait maintenant 
de m'enlever mon tee-shirt... 
"Ben tu ne veux pas regarder donc c'est moi qui vais regarder..." Dit-elle en se marrant mais 
cette fois, elle avait dépassé les limites, je ne pouvais accepter qu'elle aille plus loin. 
 
 
Je me levai et à ce moment-là précisément Sabrina défonça la porte... 
 



5 

 
"Sabrina..." Dit-on Pam et moi, fort étonné de la voir ici. Pamela se rhabilla... 
"Oui c'est moi, maintenant ça suffit Pam, lâches Maxime... il ne veut pas de toi..." Cria t-elle. 
"Mais pour qui tu te prends de pénétrer chez les gens comme cela et de venir casser un couple, 
je suis avec Maxime et toi tu es dans la rue..." C'est alors que je me rappelai ce que m'avait dit 
Fannie. 
"Mais comment étais-tu au courant que Sabrina était encore vivante alors que Maxime, enfin 
je veux dire moi et toute ma famille on ignorait tout?" 
"Heu... ben..." Balbutia t-elle. 
"Maxime, elle ne pourra pas te le dire car c'est elle qui a essayé de me tuer..." 
"Quoi?" Criais-je presque en regardant avec de grands yeux Pamela tout en éternuant. 
"Oui et alors?"  
"Mais ce n'est pas possible, comment as-tu pu faire cela à Sabrina, ta meilleure amie, ta 
grande sœur?" J'étais abasourdi d'entendre cela tandis que Sabrina restait de marbre. Elles se 
jetaient des éclairs... 
"Maxime, mon chéri, s'il te plait, restes en dehors de cela..." Me dit Pamela. 
"Restes en dehors de tout cela? Mais j'espère que tu plaisantes..." 
"Je ne voudrais pas te faire du mal..." 
"Me faire du mal?" Dis-je tandis qu'un homme fit son apparition dans la pièce. 
"Mais qui est-ce?" Criais-je, s’était la fête ici…  
"Maxime, cours, part vite..." Me cria Sabrina tandis qu'elle s'occupait de ce mystérieux 
homme. Que faire? Je ne peux pas laisser Sabrina l'affrontait seule, surtout que maintenant un 
autre homme était arrivé et vu le sourire de Pamela, ils semblaient être à son service. 
"J'arrive Sabrina..." Dis-je en courrant vers elle. J'étais à côté d'elle désormais... 
"Maxime, je t'avais dit de partir!" Me cria t-elle dessus. 
"Désolé mais je n'allais pas te laisser seule avec ces deux gorilles..." Elle me sourit... 
"Maxime, viens avec moi, je ne te ferais rien mon amour..." Me conseilla Pamela. 
"Jamais..." Dis-je décidé. 
"Que tu le veuilles ou non tu m'appartiens !» 
"Mais elle est frappée?" Dis-je à Sabrina. 
"Elle t'aime..." 
"Mais là ce n'est plus de l'amour..." 
"Bien sur que si c'est de l'amour, je t'aime plus que tout au monde... je ferais tout pour toi..." 
"Quitte à éliminer Sabrina?" 
"Oui et alors? La fin justifie les moyens comme on dit..." Ces mots ne pouvaient sortir de la 
bouche de Pam s’était impossible… 
"Sabrina..." Dis-je tandis qu'elle était concentrée sur le moyen de se débarrasser des deux 
hommes qui allaient nous charger. Elle me sourit, me déposa un baisé sur la joue... je compris 
ce qu'elle voulait faire... puis après c'est le trou noir...  
 
 
Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé... du gaz, les yeux qui piquent, des coups, des cris, 
Sabrina qui m'appelle, moi qui l'appelle... et maintenant le noir complet. 
 
J'ai bien essayé d'utiliser mes pouvoirs pour nous échapper mais vu que j'étais malade à 
cause de la pluie, je ne pouvais utiliser mes pouvoirs... je n'ai pas su protéger Sabrina...  
 
Même si je sais que ce n'est pas ma Sabrina, il faut que je la sauve à tout prix...  
 



6 

Soudain une porte s'ouvre... 
 
 
"Coucou mon chéri... c'est moi!" Dit Pamela en descendant les escaliers, on était dans une 
cave, dans sa cave, je voyais maintenant que j'étais attaché sur un des pilonnes... 
"..." Je fermai les yeux et me retournai du mieux que je pouvais pour ne pas la regarder. 
"Allons mon amour, regardes-moi... je suis désolé de te faire subir cela mais je t'aime..." 
"Tu m'aimes? Tu es prête à tuer pour moi, tu m'attaches et après tu me parles d'amour..." 
"Mais c'est pour ton bien..." Me dit-elle avec une petite voix. 
"Mon bien? J'en rigole... où est Sabrina?" Dis-je assez fort. 
"... Quelque part... ne t'inquiète pas, maintenant elle nous empêchera pas de nous aimer." 
"Tu lui as fait quoi?" Criais-je. 
"T'inquiètes pas..." 
"Si je m'inquiète énormément..." Criais-je à nouveau. 
"Pourquoi?" Demanda t-elle alors que la réponse allait de soit même pour elle. 
"Parce que je tiens à elle..." Elle tenait un verre d'eau, elle le balança sur le mur sous des éclats 
de verre... 
"Tu es une..." 
"Folle? De toi oui..." Dit-elle à demi hystérique et envie de m'embrasser. 
"Si tu m'aimes autant que tu me le dis, s'il te plait dis-moi où est Sabrina et libères-la je t'en 
supplie..." Dis-je en pleurant littéralement. Elle s'agenouilla à mes côtés, séchant mes larmes 
tandis que les siennes commençaient à apparaître... 
"Maxime, je t'aime à en mourir, tu le sais bien..." 
"Alors libères-nous tous..." Dis-je très calme au vu de la situation. 
"Chéri..." Dit-elle en s'approchant de moi pour m'embrasser... Je l'évitai... 
"Tu ne m'aimes pas?" 
"Non, je suis désolé, je ne suis pas celui que tu crois..." 
"Tu préfères Sabrina, tu l'as toujours préféré c'est ça?" Que répondre à cela, je n'étais pas de ce 
monde, je ne sais même pas ce que pensais mon alter ego ici... et ce qu'il éprouvait envers ces 
filles... 
"Une chose est sur c'est que je t'ai toujours aimé... mais pas comme tu m'aimes..." Etais-je en 
train vivre une nouvelle fois l'annonce de notre séparation à cette pauvre petite Pamela? 
"Alors pourquoi m'avoir tant laissé rêver? M'avoir laisser dans mon bonheur, d'être rester avec 
moi si tu ne m'aimais pas comme cela?" 
"Je ne sais absolument pas, sûrement la peur de te voir triste..." Dis-je en tentant de répondre 
quelque chose. 
"Et bien maintenant c'est le cas." 
"Je ne savais pas..." 
"Il fallait que tu y penses depuis le début de notre rencontre." 
"Mais je..." 
"Non tais-toi! Je ne veux plus t'entendre..." Et elle s'en alla en larmes me laissant de nouveau 
seul dans la cave pour méditer sur mon sort. 
 
 
Je suis bloqué dans un autre monde à subir ce que le Maxime de ce monde aurait du subir, se 
sont ses erreurs... enfin j'ai fait à peu près la même chose mais j'en ai assumé les 
conséquences... 
 



7 

C'est peut-être pour cela que l'autre Max n'a pas voulu réintégrer ce monde, il avait peur de 
prendre une décision... 
 
Voyant que Sabrina et Max s'entendaient bien, cette Pamela a voulu complètement évincer 
Sabrina, elle n'était pas loin d'être la même que dans mon monde mais celle-là a vraiment 
quelque chose de terrible dans le regard...  
Elle est encore plus amoureuse de moi que ne l'était la Pam de mon monde... Mais allez 
jusqu'à vouloir tuer sa meilleure amie pour me récupérer, c'est abusé quand même...  
C'est pour cela que Maxime ne veut pas rentrer, il ne veut pas vivre dans un monde où il vit 
avec une femme qu'il n'aime pas vraiment car son cœur bat toujours pour Sabrina mais il la 
croyait morte... Il n'a jamais pu faire son deuil et c'est presque forcé d'aimer Pamela... Voilà 
une hypothèse plus que crédible...  
 
Mais bon dans la situation où je me trouve cela ne m’aide en rien d’avoir fait cette 
hypothèse… 
 
La porte se réouvrit... 
 
 
"Tiens, vous voulez vivre ensemble et ben alors moi je vais vous faire mourir ensemble!" 
Ricana Pamela en jetant Sabrina qui dévala les escaliers la tête la première...Pam ferma la 
porte à clef et s'en alla... 
"Sabrina!!!!" Criais-je alors que je ne pouvais pas voir comment elle allait du fait de 
l’obscurité et que j’étais enchaîné. 
"S'il te plait Sabrina réponds-moi!!!!!" Continuais-je. 
"Hum..." Dit-elle faiblement. 
"Sabrina!!!!" Criais-je de soulagement qu'elle soit toujours en vie... 
"Maxime..." Murmura t-elle, elle avait du vraiment se faire mal. 
"Oui c'est moi Sabrina, je suis attaché contre un pilonne, tu vas bien? Est-ce que tu peux 
t'avancer jusqu'à moi?" 
"Aie... oui ça peut aller, je suis plus costaud que ça!" Dit-elle en rampant jusqu'à moi. A 
travers les dimensions Sabrina était la même! 
"Bien!!!! Allez un petit effort encore..."  
 
 
Je vis sa main, j'arrivai à la prendre, elle était toute gelée... 
 
 
"Sabrina, ta main est toute froide..." 
"Ne t'en fais pas, je vais bien..." Dit-elle alors qu'elle tentait de se mettre debout et de me 
libérer... Ce qu'elle réussit à faire... Je la pris tout de suite dans mes bras instinctivement. 
"Aie doucement Maxime..." Dit-elle en rigolant. 
"Excuses-moi, merci!!!"  
 
 
Je l'approchai d'une source de lumière très faible provenant de l'extérieur et je vis tous ses 
bleus... 
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"Mais tu es pleine de blessures..." 
"Ce n'est rien... aie!" 
"Tu es aussi têtue que ma Sabrina..." 
"Racontes-moi un peu comment elle est s'il te plait..." Je la fis s'asseoir, vu qu'on avait aucun 
moyen de sortir d'ici pour l'instant alors autant discuter. 
"Ben pour tout te dire, elle te ressemble énormément, un peu plus bouge bouge, plus 
impulsive mais tellement belle, intelligente, douce..." 
"Tu l'aimes énormément?" 
"Oh oui, plus que tout au monde..." 
"J'aimerais tellement que se soit la même chose avec le Max de ce monde..." 
"Je suis sur qu'il t'aime de la même façon que j'aime ma Sabrina." 
"Qu'est-ce qui te fais dire ça?" 
"Je ne sais pas, j'ai comme un pressentiment et puis, je vois quelle fille tu es et sincèrement 
comment pourrait-il te résister?" Elle rigola. 
"C'est très gentil Max mais ici ce n'est pas pareil dans ce monde, il est différent ce Maxime..." 
"Pourquoi?" 
"Il a toujours été à la fois proche de moi mais à la fois distant, je ne sais pas comment 
l'expliquer." 
"Je vois tout à fait ce que tu veux me dire, c'est exactement ce qui m'est arrivé dans mon 
monde. Tu vois en fait, je suis tombé amoureux de ma Sabrina à la seconde même où je l'ai 
vu... mais après il y a eu Pamela... Je l'aimais bien mais ce n'était pas le même amour qu'avec 
Sabrina, mais elle ne le voyait pas comme cela, tout comme votre Pamela." 
"Et que s'est-il passé?" 
"Et bien je me suis dit qu'avec le temps cela passerait mais s'était encore pire, je me 
rapprochais de plus en plus de Sabrina tandis que Pamela croyait que je l'aimais autant qu'elle 
m'aimait. Je ne voulais pas la faire souffrir..." 
"Donc tu ne lui as rien dit..." 
"C'est ça mais un jour j'ai franchi le pas avec Sabrina et ensemble on a trouvé les mots pour 
lui dire qu'on était ensemble..." 
"Comment l'a t-elle prit?" 
"Très mal comme tu peux l'imaginer mais au final elle s'en est assez bien remise. Et 
maintenant on se voit toujours tous les trois, un peu moins mais on est resté proche. L'amitié 
de Pamela m'a toujours tenu à cœur, c'est une fille extraordinaire, je veux le meilleur pour 
elle, je ressens une telle fraternité pour elle..." 
"Tout comme moi... quand j'ai compris que j'aimais Maxime, j'ai préféré le dire tout de suite à 
Pamela... et après bam, elle a tout fait pour me faire disparaître..." 
"Mais c'est horrible..." 
"Tu sais, au début j'ai presque excusé son geste, je comprenais qu'elle était tellement enragée 
mais je ne pouvais lui en vouloir après ce que je venais de lui dire... Mais même encore 
maintenant, je ne me vois pas lui en vouloir..." 
"Elle a quand même essayé de te tuer, ce n'est pas rien..." 
"Oui je sais mais quand on est énervé, on fait n'importe quoi..." 
"Pas envers une amie et encore moins une sœur comme toi. Elle n'avait aucunement le droit 
de faire ce qu'elle a fait. Elle a fait pression sur toi pour avoir Maxime, elle était prête à tout 
pour lui." 
"Oui c'est ça..." Dit-elle tristement. 
"Mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment Maxime a put l'aimer... ce n'était pas 
elle l'élue de son cœur..." 
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"On ne le saura jamais..." Dit-elle alors qu'une odeur de fumée nous envahissait... Pamela 
avait mit le feu à la maison et la cave était la première a en faire les frais. 
"Nous n'allons pas mourir ici Sabrina, je te le promets, il faut que tu retrouves ton Maxime..." 
Dis-je d'un ton déterminé tout en toussant. J'essayai de me télétransporter mais rien à faire, 
j'étais trop faible... 
"J'aurais tant voulu lui dire à quel point je l'aime et que je suis désolé de ne pas lui avoir dit 
avant... D'avoir laisser ce fossé se creusait entre nous deux, enfin nous trois avec Pamela..." 
"Tu le peux toujours Sabrina..." Dit une voix dans le noir. 
"Maxime?" Dit Sabrina qui n'en croyait pas ses oreilles et moi non plus d’ailleurs. 
"Oui c'est moi..." Dit-il en sortant de la pénombre et en prenant Sabrina dans ses bras. 
"Je m'excuse tellement Maxime..." Dit-il en me serrant la main. 
"C'est moi qui m'excuse de t'avoir abandonner et de ne pas t'avoir déclarer mes sentiments 
avant..." Dit-il tout en pleurant et dans les bras de Sabrina tandis que la fumée gagnait du 
terrain... 
"Ce n'est pas pour jouer le rabat-joie mais si tu nous télétransportais hors de cette cave se 
serait pas mal..." 
"Oui, excusez-moi..." Il s'exécuta...  
 
 
On était dehors et tandis que la police était arrivée et qu'ils mirent Pamela en prison sous les 
yeux impuissants de Sabrina qui voulait l'aider. On expliqua toute l'histoire à l'autre 
Maxime... 
 
Après le départ des policiers et qu’ils nous aient tous interrogés, je me fis passer pour son 
frère jumeau... 
 
 
"Bon maintenant qu'on est seul, tu pourrais me ramener chez moi s'il te plait, car je n'ai plus 
de pouvoirs moi..." Dis-je en rigolant. 
"Avant, Maxime, je voudrais te faire toutes mes excuses de t'avoir prit ta place dans ton 
monde. Je voulais me cacher, je ne voulais pas vivre ici sans ma Sabrina, j'ai été lâche, mais je 
te promets que maintenant j'assumerais mes responsabilités..." 
"Y a bien intérêt..." Dis-je tout sourire de voir Sabrina et Max main dans la main. Ca faisait 
drôle de voir ce spectacle en tant que spectateur. 
"Et je voudrais aussi te remercier pour tout ce que tu as fait..." 
"Oh ce n'était pas grand chose..." Dis-je tout flatté. 
"Si c'est énorme, depuis que Sabrina avait disparu, c'est comme si avec elle une partie de moi 
avait disparu, je n'étais plus le même mais maintenant je peux te promettre que je 
m'occuperais bien d'elle..." 
"J'espère bien et aussi de ta petite sœur Fannie, c'est une fille fantastique..." Il me sourit avant 
de me prendre dans ses bras. Il était très ému, tout comme moi... On se sépara de suite, tout 
intimidé... 
"Ca fait drôle, j'ai l'impression de voir double..." Rigola Sabrina. 
"Ah oui, je voulais te dire au sujet de ta Sabrina..." 
"Elle va bien?" Dis-je au tacotac. 
"Oui oui ne t-inquiètes pas, elle a tout de suite vu que je n'étais pas toi, et ne t'en fais pas, je 
n'ai rien fait si tu vois ce que je veux dire." Il me fit un clin d'œil. 
"Hum..." Fis-je de la tête. 
"Petit puceau!" Me chambra t-il! 
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"Ah non elle t'a tout dit!" 
"Pas tout ne t'inquiète pas, juste à quel point elle t'aimait..." 
"Tout comme la tienne..." Ils se regardèrent dans les yeux et s'embrassèrent. 
"Rumrum!!!" Me raclais-je la gorge, j’aimais pouvoir interrompre un instant d’amour, pour 
une fois que c’est moi qui le fait. 
"Oui, c'est bon je vais te ramener dans ton monde..." 
"Merci!" Dis-je tout sourire. 
 
 
Je m'approchai de Sabrina pour lui faire la bise, s'était dur de se retenir de ne pas glisser 
vers la bouche mais quand même, l'autre Maxime était là... 
 
 
"J'ai été ravi de faire ta connaissance Maxime, si je suis là au côté de l'homme que j'aime c'est 
grâce à toi... je te serais reconnaissant à vie..." 
"Tout comme moi!" Rajouta l'autre Max. 
"Mais je suis ravi d'avoir pu vous aider, toutes les Sabrina doivent trouver leur Maxime!!!" 
Rigolais-je tandis qu'elle me déposa un petit baisé sur la joue. 
"Merci..." 
"Merci à vous et Max, tu diras à ta Fannie que si elle veut venir prendre la place de la mienne, 
je l'accueille avec plaisir..." Rigolais-je. 
"Oh non merci, j'ai vu la tienne, je préfère garder la mienne par contre pour nos Manue pas de 
soucis..." Rigola t-il à son tour. 
"Bon allez, il est temps de partir..." Je fis un signe à Sabrina tandis que je passais le portail en 
compagnie de l'autre Maxime qui était un petit peu plus musclé que moi, j'ai bien dit un tout 
petit peu plus. Mais sinon il me ressemblait parfaitement, on était semblable sur plusieurs 
points... 
 
 
Et bam j'atterris dans l'herbe, la tête la première... 
 
 
"Maxime!!!!!" Cria Sabrina en accourant vers moi. 
"Aie!!!! Sabrina!!!" Criais-je en la prenant dans mes bras. 
"Et bien Maxime, tu es bizarre..." Suis-je bien dans la bonne dimension? 
"Rassures-moi, on est bien ensemble tous les deux?" Dis-je en la regardant bien dans les yeux, 
il fallait que j’en sois sur ! 
"Oui bien évidemment pourquoi cette question? Tu me fais peur Maxime..." Dit-elle inquiète.  
"Je vais très bien, excuses-moi de t'avoir fait peur mais depuis le temps que je ne t'avais pas 
vu..." 
"Mais tu as reçu un sacré choc sur la tête..." 
"Hein? !" 
"Pourquoi dis-tu que cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu? Alors qu'on était dans les bras 
l'un de l'autre avant que tu ne te télétransportes ici la tête la première pour je ne sais qu'elle 
raison..." 
 
 
Ca y ait, je me souvenais, avant que je sois dans l'autre dimension j'étais dans le parc avec 
Sabrina et puis... ce choc mais alors est-ce que ce n'était qu'un rêve? 
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Je racontai toute l'histoire que j'avais vécue à Sabrina qui faisait les gros yeux... 
 
 
"Une méchante Pam tu dis? Moi qui était considéré morte et une Fannie douce?" 
"Oui c'est cela, tu ne me crois pas?" 
"Si si, je te crois toujours mon Maxou chéri, je te fais confiance mais avoue quand même c'est 
une histoire... très tirait par les cheveux?" 
"Oui, je l'avoue aussi un peu..." Dis-je en la chatouillant et en l'embrassant... J'étais sur et 
certain d'avoir retrouver mon monde et ma Sabrina qui rigolait sans retenue... Nous étions là 
dans le parc tous les deux à rire... Elle m'avait tellement manqué... 
 
 
Avais-je rêvé ou était-ce réellement arrivé? Je ne le saurais probablement jamais, peut-être 
que l'autre Maxime m'a renvoyé exprès avant que lui n'arrive ou peut-être est-ce un hasard... 
 
En est-il que je suis heureux de me retrouver avec ma Sabrina et dans mon monde... 
 
 
"Atchoummmmmm" 
"A tes souhaits mon amour..." 
"Merci Sabrina..." 
"Mais de rien mon coquelicot!!!" Dit-elle en rigolant...  
 
 
Etait-ce la fraîcheur de l'herbe qui me faisait éternuer ou était-ce un reste de l'autre 
dimension? 
 
Je m'en fiche de savoir la vérité tant que je suis bien avec celle que j'aime... 
 
 
 


