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L'amnésie 
 

Episode 27 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

Déjà début Août... s'est passé trop vite, on n'a vraiment pas eu le temps de faire quelque 
chose... s'était des vacances glandouillages…  
Pour ce qui nous reste, on va essayer d'aller quelques jours en vacances... Mais pas trop loin 
ce coup-ci quand on se rappelle notre voyage à Taiti!!! 
En attendant, nous donnions un coup de main aux parents de Mark qui devaient déménager 
de leur maison pour une autre pas très loin mais plus grande... 
 
 
"Ca doit te faire drôle de quitter le quartier Mark non? !" 
"C'est clair Sabrina, tu as raison, c'est ici qu'on a passé des supers moments avec Pamela." 
"Dommage que cette mademoiselle n'ait pas pu venir car son aide n'aurait pas été de refus!!!" 
Dis-je en portant de gros cartons. 
"Maxime voyons, tu crois que j'aurais laissé Pamela porter ces gros cartons... c'est pour cela 
que je t'ai appelé..." Rigola t-il tandis que moi je rigolais jaune! 
"En est-il que maintenant ça va te faire bizarre de partir!" 
"Ouai, mais bon dans ma nouvelle maison je vais vite me faire des amis et puis, je vous ai 
vous!" 
"Merci..." 
"Heu Mark, les altères aussi on doit les porter?" Dis-je dans l’espoir qu’il me réponde 
négativement. 
"Non, je vais les laisser ici... mais bien sur que je les prends avec moi!" Rigola t-il. 
"Je vais te laisser les prendre alors!" Me vengeais-je de m'avoir prit pour un imbécile. 
"Allez Max prends-en quelques-unes tu n'es pas si peu musclé quand même?" Me nargua t-il. 
"Attends bien sur que si je suis capable..." Dis-je pour lui montrer que j’étais beaucoup plus 
costaud qu’il le pensait. Il est vrai que j’aurais pu utiliser mes pouvoirs ça m’aurait moins 
fatigué mais j’ai voulu le faire comme tout le monde. 
"Max, non, laisses..." Me dit Sabrina d’une façon un peu effrayée. Elle savait que je n’étais 
pas musclé et que je pouvais me faire mal… Mais je ne suis pas en sucre non plus ! 
 
 
Trop tard, je vis un carton en hauteur, j'essayais de l'atteindre sur la pointe des pieds, je le 
pris mais un des poids me tomba sur la tête... 
 
 
"Maxime!!!!!!!!!" Cria Sabrina qui vit la chute au ralenti sans qu’elle ne puisse intervenir, moi 
non plus d’ailleurs je n’avais pas pu intervenir avec mes pouvoirs, s’était allé si vite. Ce 
n’était pas un ralenti pour moi ! 
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"Max!" Cria Mark à son tour.  
 
 
Mais j'étais déjà tombé par terre et j'étais plus que KO... 
 
Les ambulances arrivèrent directement, Sabrina partit avec eux, elle était plus qu'inquiète car 
j'avais plus qu'une énorme bosse sans compter que je n'étais toujours pas revenu à moi.  
J'aurais voulu la réconforter, la rassurer… 
 
Sabrina pleurait beaucoup, arrivée à l'hôpital, elle appela mon père et mes soeurs... ainsi que 
Akane et Paul... 
Toute la famille était assise dans le hall principal de l'hôpital et attendait les médecins pour 
en savoir plus sur mon état. 
Même mon grand-père et ma grand-mère vinrent me voir. 
 
 
"Docteur!!!" Cria Sabrina en le voyant arriver, tout en accourant vers lui. 
"Docteur, dites-nous vite comment va notre frère s'il vous plait?" Demanda Manue les yeux 
remplis de larmes. 
"Calmez-vous, il va plutôt bien, une grosse bosse et une grosse commotion mais il n'a rien de 
sérieux, je vous rassure..." 
"Oh merci docteur!!!" Lui sautèrent-elles tous au cou pour le remercier. 
 
 
Sabrina et mes soeurs furent les premières à rentrer pour venir me voir... 
 
 
"Et salut le champion des altères!!!!" Dit Fannie alors que j'ouvrais à peine les yeux. 
"Tu vas bien Maxime?" Dit Sabrina très inquiète. 
"Ca peut aller, un peu mal à la tête..." Dis-je en me touchant le crane bandé. 
"Après le coup que tu as eu normal! Mais tu as la tête dure frérot..." Dit Manue. 
"Frérot?" Dis-je faiblement. Elles ne m'ont pas entendu. 
 
 
Sabrina s'approcha de moi, me prit la main et me regarda dans les yeux très profondément. 
 
 
"Maxime, j'ai tellement eu peur de te perdre..." 
"Non ne vous inquiétez pas, j'ai la tête dure..." 
"Vous, depuis quand tu me vouvoies?" Demanda Sabrina inquiète tandis que mes soeurs 
croyaient à une blague de ma part. 
"Vous êtes très gentilles mesdemoiselles de venir me voir mais qui êtes-vous?" Demandais-je 
tout perdu. 
"Maxime c'est bon, arrêtes de faire l'idiot s'il te plait!" Dit Fannie en me regardant droit dans 
les yeux. 
"Mais je ne rigole pas, qui êtes-vous? On se connaît?" Dis-je tout simplement, pourquoi ne me 
croyaient-elles pas ? 
"Max, ne me dis pas que tu ne me reconnais pas?" Dit Sabrina en serrant fort ma main, elle 
avait les larmes aux yeux. 
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"Je suis désolé mais je l'ignore vraiment..." Dis-je tellement triste de voir cette jeune fille 
pleurait. 
"Oh mon Dieu, notre frère est devenu amnésique!!!!" Pleura Manue en se couchant 
littéralement sur moi. 
 
 
Elles appelèrent le docteur pour lui signaler cela de toute urgence pour savoir quoi faire... 
 
 
"Mesdemoiselles, je suis désolé de vous l'apprendre mais Maxime souffre d'une commotion 
qui l'empêche de se souvenir des gens qu'il a connu..." 
"Comment ça? Vous voulez dire qu'il ne se souvient de personne?" 
"C'est exact, il a des souvenirs, il se rappelle des lieux, des évènements, des grandes personnes 
de l'histoire mais tout ce qui a rapport avec notre monde actuel ne lui est plus accessible." 
 
 
Mes sœurs ne purent s'empêcher de fondre en larmes tandis que Sabrina était enfoui dans une 
léthargie profonde... 
 
Elle vint me voir... 
 
 
"Re salut!" Dis-je tout joyeux. 
"Pourquoi pleures-tu? Ca ne va pas?" Lui demandais-je, elle n'avait pas l'air d'avoir le morale 
la pauvre. Elle s'essuya ses larmes. 
"Je peux m'asseoir ici?" Demanda t-elle tout doucement. 
"Oui bien sur!" Elle était là, j'ignorais tout d'elle, je ne savais même pas son prénom mais elle 
avait quelque chose dans le regard qui me faisait avoir confiance en elle. S'était comme un 
sixième sens. 
"Le docteur t'a expliqué ce qui t'est arrivé?" 
"Oui, je portai des altères et l'une d'elles m'est tombée sur la tête... et depuis j'ai perdu la 
mémoire... Sinon, je me serais rappelé que j'étais pas très doué pour prendre des choses 
lourdes." Elle sourit, à ce sourire, il était magnifique, sûrement le plus beau que je n'ai jamais 
vu même si je ne me souviens de pas grand chose… 
"Il a aussi dit que ta mémoire te reviendrait peut-être dans les jours à venir... ou plus tard..." 
Dit-elle inquiète du plus-tard, car elle ne voulait pas dire qu'il existait une probabilité que je 
reste comme cela toute ma vie. 
"Oui, il m'a dit... tu t'appelles comment?" Dis-je en plongeant mon regard dans le sien, sans le 
faire exprès. 
"Sabrina..." Dit-elle en se mouchant pour sécher ses larmes. 
"Ah c'est très joli, moi c'est Maxime... enfin d’après ce qu’on m’a dit…" Rigolais-je de ne 
même pas savoir quel est mon prénom. 
"Je sais, enchanté quand même!" Me dit-elle tout sourire. Ce sourire, j'avais beau avoir perdu 
la mémoire, j'avais l'impression de le connaître. 
"Je ne sais pas comment te le dire mais tu es qui pour moi?" Elle fit grise mine avant de dire 
doucement. 
"Je suis ta petite amie..." 
"Ma petite amie? !" Dis-je tout étonné. Cela fit sourire Sabrina. 
"Oui, oui... pourquoi es-tu si étonné?" 
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"Et bien... c'est juste que... tu es... tellement jolie... et gentille…" Dis-je en me tortillant dans 
tous les sens dans mon lit, je ne savais plus où me mettre. 
"Merci... c'est très gentil..." Dit-elle en voulant me donner un baisé mais je reculai... 
"..." 
"Excuses-moi, ce n'est pas que je n'ai pas envie de te croire et que nous deux on est ensemble 
mais le professeur a dit qu'il fallait que je redécouvre les choses par moi-même. Je ne veux 
pas t'embrasser sans savoir vraiment qui tu es... tu comprends j'espère?" Je vis qu'elle se retint 
de pleurer. 
"Oui... oui..." Mais le son de sa voix la trahissait. 
"Excuses-moi, il faut que j'y aille..." Dit-elle en partant précipitamment sans que je lui dise au 
revoir. 
 
 
Fannie essaya d'arrêter Sabrina mais rien à faire... elle rentra à son tour pour me voir… 
Tandis que Sabrina était partit de l’hôpital… elle avait eu trop d’émotions… 
 
 
'Salut frérot, tu vas bien? Ah oui, je suis ta petite sœur au fait!" Dit Fannie en rigolant. 
"Enchanté... tu t'appelles comment?" 
"Fannie..." Dit-elle en me serrant la main, si c'est ma sœur c'est bizarre que je lui serre la 
main. Elle doit être originale. 
"Alors dis-moi comment on s'entendait tous les deux avant que j'ai mon accident?" 
"Comment on s'entendait? Ben comme un frère et une sœur quoi!!!! Non plus sérieusement 
tous les deux on est un peu comme chien et chat, toujours à se frictionner mais en réalité on 
s'aime beaucoup... Mais il ne faut le dire à personne..." Me murmura t-elle toujours avec un 
large sourire. 
"Ok, déjà je vois que tu es marrante, un trait de la famille?" 
"Moui entre autre..." 
 
 
Ensuite mon père et Akane rentrèrent... 
 
 
"Tu ne me reconnais pas Maxime?" 
"Non pas du tout, vous êtes qui? Une amie?" 
"Non voyons, je suis ta cousine Akane." Dit-elle en voulant me donner un coup de poing dans 
le bras avant de se rappeler que j’étais amnésique. C’est une violente, elle !!!! 
"Ah!!! Ben non ça ne me dit rien du tout, désolé..." 
"C'est pas grave..." Dit-elle déçue. Mon père s'avança à son tour. 
"Non, attendez, vous vous êtes... hum... mon professeur d'histoire géographie? C'est ça?" 
"Non pas du tout, je suis ton père!" Dit-il en rigolant. 
"Oups! Désolé..." Dis-je tellement navré de ne pas voir reconnu mon propre père, même si j'ai 
des circonstances atténuantes. 
"C'est rien, ne t'en fais pas... rétablis-toi vite et bien..." 
"Oui cousin, et reviens en forme!!!!" Me dit-elle tout en me déposant un bisou sur la joue. 
Cela me fit chaud au cœur… 
 
 
Paul et Manue firent leur entrée... 
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"Oh toi, tu me ressembles beaucoup, tu dois être mon petit frère?" 
"Ah non!!!! Ca jamais!!!!" Dit-il catégoriquement. 
"Non, c'est ton cousin Paul, le frère d'Akane, et moi je suis Manue, ta sœur, la sœur de 
Fannie..." 
"Ok, et bien mes deux soeurs sont très jolies." Dis-je avec un grand sourire. 
"C'est gentil Maxime... tu vas bien sinon?" Dit-elle en remettant mon cousin comme il faut. 
"Oh mis à part que je ne me souviens de personne de ma famille, ni même de ma petite amie, 
oui ça va très bien... Je me remets de cette douleur à la tête et j'espère retrouver très vite mes 
souvenirs." 
"Vas-y doucement car le docteur a bien précisé que si tu allais trop vite, il se pourrait que plus 
jamais tu puisses retrouver la mémoire." 
"Ne t'en fais pas, je serais très prudent... j'ai la sensation que tu es un peu comme une mère 
pour moi, je me trompe?" Dis-je un peu gêné de ma question. 
"Non, c'est bien vrai, je ne sais pas si tu commences à retrouver la mémoire mais tu es en 
bonne voie en tout cas..." 
"Merci..." 
 
 
Et puis mes grands-parents... 
 
 
"Alors fiston, tu aurais pu utiliser tes pouvoirs pour arrêter les altères qui tombaient..." Dit-il 
en rigolant. 
"Utiliser quoi?" Lui demandais-je surpris de sa phrase, il voulait sûrement plaisanter. 
"Voyons chéri, tu as oublié qu'il ne sait plus qui nous sommes et qui il est. Sûrement qu'il ne 
se souvient plus qu'il a des pouvoirs, donc ne le choc pas trop..." Murmura grand-mère avant 
de se présenter tout comme grand-père... 
 
 
J'eus la visite d'un certain Mark, d'une Pamela; fort jolie je dois l'avouer, ainsi que deux 
zigotos qui sont, selon eux, mes amis, Alex et Isidore, je ne sais pas pourquoi je traîne avec 
eux moi!!!! 
 
En est-il qu'après cette journée épuisante, je me mis rapidement au lit... mais je n'arrivai pas 
à dormir... 
Cette Sabrina obnubilait mes pensées, elle était tellement splendide, gentille et attentionnée 
envers moi... et moi comme un con j'ai refusé son baisé pour ne pas être brusquer dans mes 
souvenirs... Je n'arrive pas à me comprendre... J'ai la sensation d'avoir toujours rêver d'elle, 
depuis la nuit des temps... C'est comme si s'était mon âme sœur... 
 
J'espère vraiment que je vais retrouver la mémoire car je déteste être dans cet état... 
 
Le matin se leva... 
 
Le docteur me laissa sortir tout en me disant de faire attention... il ne fallait pas que je fasse 
de gros effort de mémoire sous peine de tout perdre définitivement. 
Mes soeurs vinrent me chercher... 



6 

 
 
"Coucou Max..." Arrivèrent les filles en m'embrassant. 
"Salut soeurettes... vous allez bien?" Ca faisait bizarre de les appeler soeurettes alors qu'en 
réalité je ne savais pas grand chose d'eux. Mais il fallait que je me réhabitue à toute cette vie. 
"Bien et toi?" 
"Ca va, Sabrina n'est pas venue avec vous?" Demandais-je tout triste de ne pas la voir. 
"Non, désolé..." 
"On a essayé de l'appeler et de passer chez elle mais il n’y avait personne... désolé..." S'excusa 
Manue du plus profond d'elle-même. 
"Ce n'est pas grave..." Dis-je alors qu'en réalité j'étais très énervé. Si Sabrina était vraiment ma 
copine pourquoi ne venait-elle pas me voir quand j'en ai justement le plus besoin? J'avais 
vraiment envie de la voir et de lui parler. Pourquoi en ai-je autant envie? Ca a été un vrai coup 
de foudre... peut-être le deuxième en réalité mais en tout cas le seul que je me souvienne. 
"Bon, allez, viens aujourd'hui on te ramène à la maison, ça se trouve, tu vas te souvenir de 
certaines choses!!!" 
"Je l'espère bien!!!" Dis-je grand sourire. 
 
 
A l'appartement... 
 
J'entrais avec précaution, j'essayais de me souvenir des moments passés... mais rien... 
J’eus beau toucher des meubles, des affaires pour me remémorais des choses mais rien… 
Aucun de mes sens ne me faisaient me souvenir d’un quelconque souvenir… 
 
 
"Tiens, regardes un peu ces photos, ça va peut-être te dire quelque chose!" Dit Fannie. 
"Elles sont bien faites." Dis-je en étant stupéfait de leur beauté. 
"C'est normal c'est notre père qui les a faites... il est photographe à son compte." 
"Ah oui, c'est bien ça." La classe, j’ai un père photographe. 
 
 
Je regardai avec attention toutes les photos accrochées... mes sœurs m'expliquaient toutes les 
histoires qu'elles renfermaient chacune. 
 
 
"Qui est ce beau couple?" 
"C'est papa et maman." 
"Où est-elle maintenant?" Un silence se fit. Elles regardaient en l'air. 
"Elle n'est plus là..." Dit Manue solennellement comme pour lui rendre hommage. 
"Ah, je suis désolé." 
"Ce n'est pas de ta faute, tu ne savais pas ou plutôt plus... elle est décédée quand elle a mit 
Fannie au monde." 
"Je l'ai donc connue?" 
"Oui un peu mais tu étais très petit et tu ne te souviens pas de grand chose." 
"Ah donc il vaut mieux que je n'essaye pas de m'en souvenir maintenant!!" Plaisantais-je pour 
adoucir l'atmosphère. Elles sourirent... J'étais frustré de ne pas me souvenir que ma propre 
mère n'était plus de ce monde... j'en avais presque honte mais que pouvais-je faire en réalité? 
"Tiens, viens, ça c'est ta chambre..." Me montra Fannie. 
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"Ah j'aime bien la décoration." 
"C'est normal c'est toi qui l'a choisi!" Plaisanta Manue. 
"Ah oui!!!" Dis-je bêtement. 
"Ce chapeau est beau... il est à moi?" Dis-je en prenant un chapeau rouge en paille. 
"On peut dire que c'est le tien..." Dit Fannie avec sourire. 
"A qui est-il donc?" 
"C'est Sabrina qui t'en a fait cadeau..." 
"S'était votre première rencontre en haut des escaliers." 
"Tu comptais les marches et puis après vous n'étiez pas d'accord sur le nombre de marches 
qu'il y avait." 
"Ah c'est romantique..." Dis-je avec sourire. 
"Oui très et puis tu as réussi à attraper son chapeau." Je pris le chapeau dans mes mains dans 
l’espoir que ce souvenir me revienne mais rien… 
"Et quand tu es rentré, tu nous as dit, tout de suite, que tu étais amoureux d'une fille..." 
"Waouh, j'aurais pensé qu'un tel événement je m'en serais rappelé un peu quand même." 
"Ce n'est pas de ta faute Maxime, ne t'en veux pas, tu vas voir, tu vas récupérer ta mémoire 
sous peu..." 
"Merci c'est gentil, je suis content d'avoir des soeurs aussi géniales que vous deux!" 
"Et nous un frère si gentil..." Me dirent-elles avant qu'on se prenne dans les bras. 
 
 
Ensuite, je fis la rencontre de mes amis... 
 
 
"Salut, je m'appelle Pamela." Dit-elle en me faisant la bise. 
"Salut..." Je ne sais pourquoi mais cette fille me plaisait beaucoup. Elle avait un certain 
charme, elle était plus jeune que moi et je ne sais pas pourquoi ce simple fait me fit la 
considérer plus comme une sœur que comme une petite amie. 
"Salut Max... je m'excuse encore, si tu es dans cet état c'est un peu à cause de moi et..." Dit 
Mark. 
"Tu n'as pas à t'excuser... ce n'est pas toi qui me les à fait tomber!" 
"Je sais mais quand même!!!" Il se sentait vraiment responsable de mon état. 
 
 
Ils me racontèrent tous leurs souvenirs... mais ça ne me disait toujours rien! 
 
 
"Tu es sur Maxime que ça ne te dit rien?" Dit Pamela après m’avoir raconté quelques 
anecdotes de nos aventures. 
"Oui!!!!" Dis-je tristement. Ils firent têtes basses. 
"Bon allez, viens, on va se balader, peut-être qu'en faisant un petit tour ça va te revenir... peut-
être!" Dis-je sans grande conviction. Comment pouvais-je retrouver mes propres souvenirs? 
 
 
Chaque lieu avait son lot d'histoire, c'est incroyable ce que j'ai pu vivre d'aventures... mais je 
ne m'en souviens toujours de rien! Quelle frustration... 
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"Ah attendez, je crois me souvenir de quelque chose..." Dis-je alors qu'on était sur les 
balançoires. 
"Quoi?" Disaient-ils tout heureux et envie de savoir si cela était bien vrai. 
"Est-ce qu'un jour je n'aurais pas été là avec toi Pamela en train de discuter et que je t'ai pris 
dans mes bras?" Elle fit une tête très triste. Mark prit la parole... 
"Non ce n'était pas Pamela mais peut-être que s'était avec Sabrina." 
"Ah désolé..." Fis-je sans savoir que s'était si grave. Pamela partit en courrant. 
"Mais qu'y a t-il? J'ai dit quelque chose qui ne fallait pas?" Dis-je bêtement. 
"Ce n'est pas de ta faute Maxime... c'est juste que tu vois Pamela est restée amoureuse de toi 
pendant très longtemps et que toi tu n'avais d'yeux que pour Sabrina mais tu ne l'as jamais dit 
à Pamela. Si bien que le jour où Sabrina et toi êtes sortis ensemble se fut un vrai choc pour 
elle qui croyait que tu l'aimais." 
"Oh mon Dieu, je comprends... je m'excuse... je ne savais pas..." 
"Ne t'inquiètes pas, elle va s'en remettre... je vais aller lui remonter le moral si ça ne te 
dérange pas..." 
"Non non vas-y..." 
 
 
Et voilà que je voyais Mark courir après Pamela. C'est bizarre mais je croyais avoir une 
impression de déjà-vu... 
 
Je fis de la balançoire dans l'espoir que mes souvenirs réapparaissent par magie... 
 
 
"Mais pourquoi ne puis-je pas être comme tout le monde!!!!" M'énervais-je en tombant à 
genoux pas terre. 
"Peut-être parce que tu n'es pas comme tout le monde..." Dit une voix derrière moi. 
"Sabrina..." Dis-je en me retournant tout en retrouvant le sourire. 
"Bonjour Maxime..." Elle était radieuse, on était en fin d'après midi, elle avait un ravissant 
haut rose et les cheveux attachés. J'étais subjugué par sa beauté... 
"Bonjour..." Pus-je dire seulement. Elle m'aida à me relever. 
"Merci... puis-je te poser une question?" 
"Bien sur!" Me dit-elle avec ce petit sourire que je commençais à bien connaître. 
"Pourquoi n'es-tu pas venu me voir aujourd'hui? Je ne veux pas dire que j'aurais voulu que tu 
rates ce que tu avais à faire ou..." Elle me mit le doigt sur ma bouche et sourit. Je voyais que 
ses yeux étaient humides. Avait-elle pleuré toute la journée? 
"Excuses-moi, je n'avais pas le courage de te voir sans pouvoir te toucher, t'embrasser... j'ai 
cru que le fait de rester loin de toi m'aiderait à vaincre mes peurs... mais ça a été le contraire." 
"Ce..." 
"Non attend, laisses-moi finir s'il te plait..." 
"Je sais que je suis capricieuse et parfois un peu chiante à vivre mais tu m'as maintes fois 
montrer que tu m'aimais comme j'étais. Et même si tu devais être dans cet état toute ta vie, que 
tu ne saches pas qui je suis, ne me ferait rien car le principal c'est que tu sois en vie et là 
devant moi. C'est une chose que tu m'as apprise, à faire passer les sentiments des autres avant 
tes propres sentiments est un geste qui te fait encore plus de bien. Je t'aime trop pour te voir 
souffrir... donc saches que quoique tu penses ou quoique tu vives, je serais là pour toi... même 
si je dois vivre loin de toi. Ton bonheur sera mon bonheur..." J'eus comme un instinct. Je 
l'embrassai sans réfléchir, alors qu'elle était en train de me faire sa déclaration. Et quelle 
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déclaration, cette fille est vraiment plus qu'amoureuse de moi, elle me porte tellement haut 
dans son estime que je n'ai pas le droit de la décevoir. 
"Waouh!!!" Fis-je en décollant mes lèvres de celles de Sabrina. 
"Ca c'est le mot!!!" Rigola t-elle. 
"S'était incroyable ce baiser... ça m'a fait rappeler pleins de souvenirs..." 
"Vraiment?" 
"Oui, enfin je crois, mais des choses me paraissent floues, comme par exemple un jour où l'on 
s'embrasse sur une plage désertique avec des fantômes, que je suis enfermé par Pamela, que je 
me vois moi-même..." 
"Oui c'est ça, ta mémoire revient!!!" Jubila t-elle. 
"Oui, attends, ça commence à être clair... se serait ce baisé qui me ferait cet effet?" 
"Ca m'en a tout l'air... donc si tu es d'accord, je vais me sacrifier et encore t'embrasser pour te 
faire retrouver entièrement la mémoire..." Dit-elle avec un tel sourire que je me rappelais tous 
ces contours. 
"Avec plaisir!" Pus-je dire avant qu'elle ne me saute littéralement dessus et ne m'embrasse 
fougueusement. 
 
 
J'avais des flashs qui revenaient par milliers, je voyais ma vie défilait à toute allure sous mes 
yeux tel un volcan en éruption...  
 
Je ressentais pleins d'émotions, de blessures, de moments de joie que j'avais vécue dans toute 
ma vie... Je me retrouvai moi-même... s'était un moment magique!!!! 
 
 
"Ca y ait, je me souviens de tout... Je m'appelle Maxime Kasuga, j'ai deux soeurs Fannie et 
Manue, l'une n'est pas sérieuse et l'autre tout le contraire, nous vivons avec notre père Takashi 
et notre mère est décédé après la naissance de Fannie. Nous avons tous des pouvoirs... et 
j'aime Sabrina Ayukawa..." Lui dis-je les yeux pleins de larmes de joie. 
"Oh Maxime!!! Tu es de retour!!!! Que je suis heureuse..." Me dit-elle en me prenant dans ses 
bras. 
"Et cela est grâce à toi..." 
"Non grâce à nous, grâce à la puissance de notre amour... tu m'as dit un jour que notre amour 
est plus fort que tout... et bien aujourd'hui, on en a vu le résultat!!!!" 
"Qu'est-ce que je suis content d'avoir retrouver la mémoire, tu ne peux pas savoir comment je 
me sentais mal à te voyant là à m'aimer et que moi je ne sache même pas qui tu étais. C'est 
comme si je regardais mon corps faire des gestes que je ne pouvais contrôler. S'était 
insupportable, mais j'ai entendu ta plainte et ton amour crier mon nom et j'ai répondu..." 
"Pour mon plus grand plaisir!!!!" 
"Sabrina, tout ce que tu as dit sur l'amour que tu me portes, que tu serais prête à vivre sans 
mon amour était tellement sincère, tu m'as montré que l'amour n'est pas une chose individuelle 
mais quelque chose qu'on partage ensemble. Tu m'as dit que ton plus grand bonheur était que 
je trouve mon bonheur mais pour trouver mon bonheur j'ai besoin de toi..." 
"Moi aussi j'ai besoin de toi..." 
"Que je t'aime..." 
"Moi aussi... si j’avais su, je t’aurais embrassé de la sorte bien avant !!! » Dit-elle en 
rigolant… 
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Et on se ré-embrassa jusqu'à tard dans la nuit, comme pour rattraper le temps perdu... 
 
Ensuite on rentra annoncer la bonne nouvelle à tout le monde... 
Ils étaient tous tellement content, même Pamela était là, elle semblait tellement radieuse, je 
me rappelais de ce que je lui avais dit cette après-midi et je m'en voulais encore.  
Je lui fis mes plus plates excuses qu'elle accepta joyeusement, je ne sais pas si elle était 
vraiment sincère mais si elle ne l'était pas elle le cachait drôlement bien car je voyais son 
bonheur de se retrouver là avec moi, à nouveau avec ma mémoire! 
 
 
"Bon et bien maintenant frérot, tu vas devoir faire quelque chose pour nous..." Annonça 
Fannie. 
"Comment ça?" 
"Et bien on s'est occupé de toi pendant quelques jours, on s'est inquiétée donc il faut un 
retour..." 
"Tu rigoles?" Dis-je en rigolant. 
"Non non, je suis tout ce qu'il y a de plus sérieuse!" 
"Mais attends, tu sais bien que j'aurais fait la même chose pour toi!" 
"Je sais... mais ça ne marche pas..." 
"Et tu veux quoi?" 
"Je veux... deux semaines de corvées en moins pour moi et deux de plus pour toi!" Rigola t-
elle manquant de nous faire tous tomber!!!  
 
 
Elle plaisantait fort heureusement. Tout le monde était tellement content de me retrouver tel 
que je suis. Et ça faisait plaisir, j'avais vu à quel point ma famille, mes amis et ma copine 
tenaient à moi... et cela était la plus marque d'amour qu'ils auraient pu me faire. 
 
 
On mangea des crêpes, que j'avais préparé s'il vous plait... 
 
 
"Max, tu peux aller me chercher de la confiture dans le placard s'il te plait..." Me demanda 
Fannie. 
"Oui bien sur!" 
 
 
Je me dirigeai vers le placard et puis au moment de l'ouvrir, je me le pris en pleine tête et je 
tombai par terre... 
 
 
"Maxime, tu vas bien?" Accoura Sabrina. 
"Mais qui êtes-vous?" 
"Oh non pas encore!!!!!" Dit Sabrina en se prenant la tête. 
"Olalala..." Dirent tous les autres avant que... 
"Vous êtes très jolie mademoiselle Ayukawa..." Dis-je avec un clin d'œil. 
"Maxime, petit gredin, tu m'as fait marcher!" 
"Et ça à marcher... pour vous tous en plus!!!!" Je rigolais mais j'étais le seul. Ils me lançaient 
tous des regards noirs. 
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"Hep, les amis rigolaient, ce n'était qu'une petit blague..." Et ils se jetèrent tous sur moi à 
l'exception de Sabrina qui soupira avant d'ajouter... 
"Maxime restera toujours Maxime!!!!" 

 


