
1 

Super Sabrina 
 

Episode 28 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

Nous étions en vacances mais plus pour très longtemps puisqu'on était déjà fin août...  
Pour changer, ces vacances sont passées trop vite, je ne parle même pas de toutes les 
aventures dont on a vécu... entre notre voyage, mon amnésie...  
Faudrait que je pense à faire un bouquin sur ma vie ou même un film, je suis sur que je 
gagnerais des millions... Ah zut, il faudrait que je détaille les moments intimes avec Sabrina, 
bon bah finalement, je vais garder tout ça pour moi!!! Pas de chance pour vous!!!!! 
 
 
"Maxime, à quoi penses-tu?" Me dit Sabrina en se levant du lit. 
"Oh rien, rien, j'étais évasif..." Dis-je en regardant la fenêtre. 
"Ah ok... il n'a pas l'air de faire beau aujourd'hui non? !" 
"C'est exact, il y a une pluie diluvienne, je crois qu'on va devoir rester enfermer tous les 
deux.." Dis-je à demi-déçu ou presque. 
"Oh zut..." Dit-elle toute heureuse de se retrouver seul à seul avec moi. 
 
 
On s'habilla et on alla prendre notre petit déjeuner dans la cuisine de Sabrina... 
 
 
"Maxime, je me suis toujours demandé pourquoi tu n'utilisais pas tes pouvoirs pour sauver les 
gens?" Me dit-elle comme ça. 
"Tu veux dire comme Superman?" 
"Oui, on peut dire ça!" Dit-elle tout en m'imaginant avec des collants et un "S" sur la poitrine. 
"Si, des fois ça m'est arrivé de vouloir l'être mais bon après je n'aurais plus de vie, je sais 
comment les journalistes et les gens "assomment" les gens "anormaux"..." Dis-je en me faisant 
des tartines de confitures. 
"Oui mais si les gens ne pouvaient pas te reconnaître?" Me demanda t-elle toujours aussi 
curieuse. 
"Oula, je pense que je perdrais plus de temps à me déguiser qu'à les sauver!!" Rigolais-je. 
"C'est vrai..." 
"Pourquoi tu me poses cette question?" 
"Non pour rien, juste qu'hier soir, j'ai rêvé que j'étais UltraWoman." Dit-elle un peu timide de 
l’avouer. 
"Hum, j'aurais bien voulu être dans ton rêve et te voir dans ce costume si... sexy!!!!!" Dis-je 
avant de me prendre une orange en pleine figure. 
"Un jour, je te promets que je me déguiserais mais tu devras être Superman sinon je ne peux 
pas apparaître devant toi en SuperWoman!!!" Dit-elle en me faisant de l’œil. 
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"Oh ben pas de souci, pour te voir habillé comme cela, je ferais tout ce que tu me dis!!!" Dis-
je tout sourire. Cela faisait du bien de rigoler de bon matin et surtout lorsque le temps est si 
déprimant. 
 
 
Après un bon petit déjeuner, on alla se poser devant la télévision, oui, je sais, vous allez dire 
qu'on est des gros flémards et que malgré la pluie on pourrait aller se promener ou faire des 
activités en plein air... Mais non!!!!! Vacances = Vacances!!!! 
 
 
"Oh zut, j'ai oublié de rentrer le linge!!!! Il doit être trempé..." 
"Vite, allons l'enlever tant qu'il est encore temps..." Nous courrions jusqu'en haut où nous 
sortîmes sur le balcon sous une pluie torrentielle...  
 
 
On essayait de ramener le plus de chose d'un coup pour ne pas se remouiller mais cela ne 
servait à rien, on était déjà trempé de la tête aux pieds. L'étendage était en fer, nous ne fîmes 
pas attention sur le coup et les éclairs éclatèrent de-ci delà... 
 
 
"Chérie, fait attention aux éclairs, dépêchons-nous de rentrer..." La prévins-je. 
"Attends, il reste encore des affaires, toi rentres, je te rejoins après..." Dit-elle en retournant 
vite prendre ce qui rester. 
"Mais non, c'est bon, je viens t'aider..." Dis-je par solidarité même s'il restait deux sous-
vêtements de Sabrina, c'est peut-être ce qui me poussa à me sacrifier sous la pluie!!!!  
 
 
Soudain un vent d'une puissance inouïe s'abattit... 
 
 
"Waouh je m'envole!!!!" Criais-je tandis que Sabrina fit de même. J'eus le réflexe de 
m'accrocher à la barre de fer et Sabrina m'attrapa les pieds. On se croyait sauver mais à ce 
moment-là, la malchance nous frappa ou plutôt l'éclair passa sur la barre de fer... 
"Ouch!!!! Ca décoiffe!!!! Tu vas bien Sabrina?" Dis-je en voyant quelques étoiles autour de 
moi. 
"Oui, un peu chancelante mais ça va." On rentra à toute allure. Nous avions les cheveux en 
l'air et on était un peu carbonisé. 
"Et bien, on s'en est bien sorti, je connais peu de personnes qui peuvent se vanter d'avoir 
échappé à un éclair qui leur passe sur le corps!" 
"Ca c'est sur, je me sens toute bizarre..." Dit-elle en frissonnant de partout. 
"Ca doit être la force électrique qui est passé dans notre corps..." 
"Oui sûrement, viens, on va vite se changer!" 
"Et prendre un bain à deux!!!!" Dis-je tout excité. 
"Oui, si tu veux mais avec beaucoup de mousse!!!!" 
"Ouai!!!!!" Dis-je avec un grand clin d’œil. 
"Petit pervers!!!!!" Me dit-elle en courant vers la salle de bain. 
 
 
Je voulus m'y télétransporter pour y être plus rapidement mais je n'y parvins pas...  
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Bon pas grave, ça doit être à cause de l'éclair, ça va me revenir... 
Et je partis retrouver Sabrina dans la grande baignoire... 
 
 
"J'adore les bains!" Dis-je avec sourire. 
"Surtout quand j'y suis, je parie?" Dit-elle avec un grand sourire.  
"Oui comment tu sais?"  
"Oh, juste une intuition féminine!!!!" Me dit-elle en m'envoyant de l'eau. 
"Tu veux que je te coule?" 
"Non, merci!!!" 
 
 
On était tout proche l'un de l'autre, on rêvassait... 
 
 
"J'aimerais bien être aux Caraïbes..." Dit Sabrina avant de disparaître. 
"Sabrina... Sabrina... mais où es-tu chérie?" Qu'avait-il put lui arriver, on ne disparaît pas 
comme ça dans une baignoire... Je regardais sous l'eau... rien, elle avait littéralement disparu... 
 
 
Non loin de là... sur une plage des Caraïbes... 
 
 
"Maxime... Maxime... où es-tu? Ce n'est pas drôle pourquoi nous as-tu emmené ici? Je disais 
ça pour rigoler... Maxime..." Dit-elle mais personne pour lui répondre dans les environs. Elle 
avait devant elle toute l’immensité de la mer, rien que pour elle seule… 
 
 
Dans le bain de Sabrina... 
 
 
"Ce n'est pas possible, elle n'a pas pu rêver des Caraïbes et s'y rendre direct..." Je me tapai la 
tête avec ma main... Aie ça fait mal... que je suis idiot, elle a du sortir de la salle de bain... 
 
 
Je sortis de l'eau et me mis à la rechercher de Sabrina mais rien du tout... Elle avait disparu... 
Et si elle était finalement partie aux Caraïbes? 
Bon, je vais faire un tour aux Caraïbes à tout hasard des fois que par miracle... 
 
Rien, je fermais mes yeux et je me trouvais toujours au même endroit, arf, j'avais oublié que 
l'éclair m'a affaibli... 
 
Je pris le téléphone... 
 
 
"Allo, salut petite sœur, tu pourrais venir chez Sabrina..." Pus-je dire avant que Manue n'arrive 
illico presto. 
"Salut frérot!!!" Dit-elle manquant de faire tomber ma serviette qu’heureusement j'avais mise 
autour de moi. 
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"Ne me refais jamais une peur comme ça..." 
"Désolé... je vois que je te dérange..." Dit-elle en me souriant voyant que j’étais pas trop 
habillé. 
"Non pas du tout, enfin, j'ai un souci, Sabrina a disparu..." 
"Comment ça disparu?" Dit-elle surprise que je dise cela, chez Sabrina même et surtout à 
moitié nu. 
"Elle était dans la baignoire avec moi et pouf..." Fis-je avec les mains, ne comprenant pas ce 
qui s’était passé. 
"Vous deux dans la baignoire?" Elle rigola... 
"Oh c'est bon..." 
"Je n'ai rien dit... qu'entends-tu par pouf?" Dit-elle en redevenant sérieuse.  
"Elle a disparu... elle a dit "j'aimerais bien être aux Caraïbes et bam elle n'était plus là après..." 
"Comment est-ce possible?" 
"Je ne sais pas, c'est pour ça que je t'ai appelé..." 
"Tu es allé voir aux Caraïbes, on ne sait jamais?" 
"Ben justement, nous avons été touchés par un éclair et je n'arrive pas à utiliser mes pouvoirs 
donc si tu pouvais..." 
"Oui bien sur... accroches-toi à moi." 
"Ok..." 
 
 
Et pouf on se retrouva aux Caraïbes... sur la même plage que Sabrina… 
 
 
"Maxime, Manue!!!" S'écria Sabrina avant de plonger dans l'eau s’apercevant qu’elle était 
nue. 
"Ah Sabrina, on t'a enfin retrouvé..." Fis-je sans penser qu’elle n’avait rien sur elle. 
"Mais pourquoi a t-elle disparu?" Demanda Manue curieuse. 
"C'est parce que je suis nue..." Dit-elle en laissant dépassée juste la tête. Manue sourit... 
"Je ne demanderais pas pourquoi..." Ajouta t-elle. 
"Mais comment as-tu pu venir jusqu'ici Sabrina?" Lui demandais-je. 
"Ca, je n'en sais rien du tout, j'étais dans le bain avec toi quand tout à coup j'ai pensé fort aux 
Caraïbes et par je ne sais quel miracle je me suis retrouvée ici, seule..." Dit-elle toujours tête 
dehors. 
"Bizarre, encore heureux que je t'ai entendu dire cela..." 
"C'est clair..." 
"On rentre à la maison?" Dis-je alors que Manue était déjà partit bronzer sur la plage. 
"Manue!!!!" Criais-je. 
"Oui, j'arrive, pour une fois que je me trouve ici!!!" 
"Heu, Sabrina, il faudrait que tu sortes pour qu'on parte."  
"Attends, je vais lui tenir la main dessous l'eau..." Et hop, je me baissai, je tenais Manue d'une 
main et de l'autre Sabrina et boum on était chez Sabrina. Elle courut se mettre quelque chose, 
tout comme moi car la serviette venait de tomber à l'instant. 
"Oh mon Dieu!!" Cria Manue en me voyant nu car je n’avais pas eu le même réflexe que 
Sabrina de courir me mettre quelque chose. 
"Oh ! C'est bon Manue c'est pas la première fois que tu me vois nu non plus pour t'écrier 
comme cela." Dis-je tout en me mettant quelque chose sur le bas. 
"Mais je te fais marcher Maxime... je n'ai presque rien vu de toute façon!" 
"Presque oui..." Dis-je en revenant tandis que Sabrina arrivait à son tour. 
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"J'ai une théorie, Maxime, tout à l'heure tu m'as dit que tu avais été touché par un éclair est-ce 
exact?" 
"Oui..." 
"Est-ce que Sabrina l'a aussi touché ou t'a touché toi au même moment?" 
"Oui, l'éclair a frappé la barre de fer, ça c'est transmis en moi et puis vers Sabrina." 
"Oui c'est comme cela que ça c'est passé... pourquoi veux-tu que se soit l'éclair qui est fait 
ça?" 
"Pas exactement, l'éclair a, je le pense, transférer les pouvoirs de Maxime vers toi Sabrina." 
"Pardon?" 
"Oui, tu as les mêmes pouvoirs que nous, c'est pour cela que dans ton bain, tu as pensé si fort 
aux Caraïbes que tu t'y es télétransportée." 
"Mais alors je n'ai plus de pouvoirs..." Dis-je tristement tandis que Sabrina se regardait les 
mains. Elle n'écoutait plus la fin de l'hypothèse de Manue, elle était trop déconcertée... Elle 
avait des pouvoirs de télékinésie et de télétransportation, elle en avait toujours rêvé... C'est 
alors qu'elle commença à voler... 
"Oula, mais tu comprends vite j'ai l'impression..." Fis-je avec un ton amer. 
"Ouh et maintenant je fais comment pour redescendre de là-haut?" 
"Penses que tu veux descendre..." Et c'est ce qu'elle fit. 
"Et bien, quelle expérience." Dit-elle toute souriante. 
"Et encore ce n'est qu'une petite variante des pouvoirs qu'on a dans la famille. Attends de 
pouvoir déplacer les gens ou les meubles... Ou encore de se télétransporter dans les douches 
des garçons en cachette!!! Non je plaisante..." 
"Tu l'as déjà fait chez les filles, je parie!!!!" Dit Sabrina en rigolant. 
 
 
Mais de toute façon, je ne pouvais réagir à ce qu'elle disait, j'étais perdu dans mes pensées. 
Sabrina avait mes pouvoirs et ce pour combien de temps? Et si elle les gardait toute sa vie... 
J'ai vécu avec depuis ma naissance, c'est comme si on m'enlevait un organe. Sans mes 
pouvoirs, je me sens nu... J'ai l'impression d'être quelqu'un d'ordinaire... et si Sabrina en 
avait marre de moi, que je sois trop normal, maintenant elle, elle va vouloir ce qu'il y a de 
plus grand et de plus beau avec la découverte du monde qu'elle peut faire avec ses nouveaux 
pouvoirs...  
C'est tout ce qu'elle a rêvé depuis son enfance... J'étais jaloux de Sabrina... je ne pouvais 
croire que j'étais jaloux que Sabrina ait mes propres pouvoirs... 
 
 
"Il faut trouver le moyen de faire à nouveau l'échange..." Dis-je en les coupant dans leur délire 
de fille. 
"Quoi déjà?" Fit Sabrina déçue de ne pas exploiter au maximum ses nouvelles capacités. 
"On ne sait jamais s'il faut se dépêcher à faire ce changement avant que se soit irréversible..." 
Dis-je précipitamment, je me sentais vraiment bizarre… un drôle de sentiment m’avait 
envahi… 
"On n'est pas dans un Indiana Jones Maxime..." Prévint Manue. Mais rien à faire, je suis 
déterminé à retrouver mes pouvoirs coûte que coûte. 
 
 
Elles se regardèrent dans les yeux, étonnées de mon comportement... 
 
Avant même que Sabrina ne puisse faire un commentaire, Manue prit la parole… 
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"Je crois qu'on devrait appeler grand-père, je ne vois que lui qui puisse trouver une réponse à 
ce problème." 
"Bonne idée Manue, je te laisse aller le chercher..." Dis-je déçu de ne pas pouvoir y aller moi-
même alors que j'étais tout concentré et prêt à y aller... 
 
 
Pendant que Manue était partit, Sabrina testait ses nouveaux pouvoirs... 
 
 
"Waouh, c'est vraiment extra ces pouvoirs, je peux aider les gens quand je veux... 
maintenant." Dit Sabrina tout excitée. 
"Fais attention à ne pas te faire remarquer non plus." Dis-je un peu amer. 
"Ne t'inquiètes pas mon chéri." Soudain elle remarqua mon désarroi, je n’avais pas vraiment 
caché mes sentiments jusqu’à maintenant sur ses nouveaux pouvoirs. Je voulais qu’elle voit 
d’elle-même que j’étais mal sans me plaindre directement. 
"Maxime, qu'y a t-il?" 
"Quoi? Comment ça?" Fis-je comme si de rien n’était alors que j’avais envie de lui dire que je 
voulais retrouver mes pouvoirs tout de suite ! 
"Tu vas bien?" Me dit-elle avec ses petits yeux. 
"Oui oui très bien..." 
"Arrêtes de me mentir Maxime, je le lis dans tes yeux." Je me cachai les yeux. 
"Je vais très bien!" 
"Max... c'est parce que j'ai dit que je voulais aider les gens que tu fais cette tête?" 
"Quelle tête? Non pas du tout voyons Sabrina..." Dis-je avec un petit regard. 
"Pourtant depuis que j'ai ses pouvoirs, tu es... Oh mon Dieu quelle idiote j'ai été..." Elle se prit 
les mains sur la tête, je m'approchai d'elle pour la réconforter. 
"Mais non tu n'es pas une idiote." 
"Oh que si, je suis qu'une sale égoïste, je n'ai pas pensé une seule seconde que le fait que j'ai 
tes pouvoirs te fasse cet effet là..." Elle avait enfin découvert mais maintenant de la voir sans 
cet état s’était encore pire. 
"Mais non..." 
"Maxime n'essaye de me réconforter, je sais que j'ai raison, je n'ai été qu'une sale gamine qui 
était toute contente d'avoir des pouvoirs alors que toi qui les avais toujours eus, tu en as été 
privé." 
"Ne dis pas ça..." Ca y ait, elle pleurait désormais, au non, par ma faute, je la faisais pleurer. 
"Tu as toujours vécu avec ces pouvoirs, ils étaient partis intégrante de toi, c'est comme si on 
t'avait enlevé un organe, c'est comme si je t'avais poignardé moi-même... je me déteste... 
excuses-moi Maxime." Je la pris dans mes bras tout en essuyant ses larmes. Je la regardai 
dans le fond des yeux... Elle avait un peu raison mais je ne pouvais la laisser dans cet état, je 
n’aurais jamais pensé que cela irait jusque là… 
"D'accord, je l'admets, j'ai été très jaloux de toi, que tu ais mes pouvoirs... c'est moi qui 
devrais m'excuser de mon comportement... Je n'ai même pas essayé de t'expliquer comment il 
marche... Je me suis braqué, comme si tu étais une étrangère, j'ai honte de moi d'avoir pensé 
cela de toi." 
"Maxime, ne le sois pas..." Je pleurais à mon tour. 
"J'ai été idiot, comment je pouvais penser que le fait que tu ais mes pouvoirs enlèverait ton 
amour pour moi... j'aurais du faire confiance en notre amour bien plus-tôt..." 
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"Tu as vraiment cru que parce que j'avais tes pouvoirs je te t'aimerais plus?" 
"Oui..." Dis-je en baissant la tête, honte à moi! 
"Mais tu sais bien que je t'aime à en mourir Maxime, ce n'est pas parce que j'ai des pouvoirs 
que mes sentiments pour toi vont changer." 
"Le pire c'est que je le sais... mais j'y ai pensé quand même..." 
"Ne sois pas triste pour ça voyons..." 
"Oui tu as raison..." 
"Nous avons tous les deux été idiot de ne pas avoir fait part à l'autre de nos inquiétudes et 
sentiments face à cette nouvelle situation." 
"Ca c'est bien vrai! Et même si tu devrais garder mes pouvoirs pour toujours, je te promets de 
t'aimer comme je t'ai toujours aimé si ce n'est encore plus!" 
"Oh je t'aime tellement Maxime..." 
"Moi aussi Sabrina..." Dis-je tout en l'embrassant et à ce moment-là, comme par hasard, 
Manue et grand-père arrivèrent. 
"J'espère qu'on ne vous dérange pas trop?" 
"Non, non pas du tout..." Se regarda t-on en souriant. 
"Salut grand-père!" 
"Salut fiston, salut Sabrina..." 
"Alors voilà Manue t'a expliqué l'histoire?" 
"Oui, elle m'a tout expliqué en détails..." 
"Et donc?" 
"Et donc... ben j'en sais rien!" On tomba tous à la renverse. 
"Comment ça tu n'en sais rien?" 
"Ben il n'est jamais rien arrivé de tel à la famille Kasuga..." 
"Je suis maudit alors!" 
"Mais non Maxime..." 
"Alors je vais garder ses pouvoirs jusqu'à la fin de ma vie..." Sabrina commençait à stresser. 
"Non, non pas forcement..." 
"Expliques-toi grand-père..." Demanda Manue. 
"Il faudrait voir ton cousin Paul..." 
"Et qu'on se fracasse la tête avec Sabrina? Ah non pas encore!" 
"C'est ça, sinon tu restes sans tes pouvoirs..." 
"Ok..." Dis-je résigné en me touchant la tête avant. 
 
 
On arriva donc chez mon cousin, à pieds... 
 
 
"Salut cousin!" 
"Salut Max, salut pépé, salut Manue, salut Sabrina..." Dit-il tout gêné. Depuis qu'il la 
connaissait s'était la seule personne avec qui il se faisait tout petit. Il était sous son charme, et 
pour une fois, je le comprends!!!! 
 
 
On lui expliqua l'histoire... 
 
 
"C'est extraordinaire..." Pensa Paul. 
"Oui tu l'as bien dit Paul!" Confirma Sabrina. 
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"Mais il n'a rien dit..." 
"Comment ça se fait que tu as su ce que je pensais ?" Dit-il. 
"Je ne sais pas, j'ai supposé..." 
"Oh non, j'espère qu'elle ne peut pas lire dans mes pensées, sinon elle va savoir que je regarde 
ses..."  
"Paul!!!!!!" Eleva t-elle un peu la voix en entendant ses pensées. 
"Oh non, elle peut lire dans les pensées aussi... aie aie aie!!!! Je m'en vais!!!!!" 
"Mais qu'est-ce qu'il a pensé?" Demanda Manue. 
"Oh moi je suis sur de savoir à quoi il a pensé ce petit pervers!!!!" Dis-je en regardant Sabrina, 
dans les yeux. 
"Ca veux dire que tu sais lire dans les pensées aussi Sabrina?" 
"Ben ça m'en a tout l'air..." 
"Et là à quoi je pense?" Lui demandais-je. 
"Tu penses à ce que nous... Maxime!" Rigola t-elle en me donnant un petit coup sur l’epaule. 
"Elle sait lire dans les pensées!!!!!" Confirmais-je tout sourire. 
"Je plaisantais!!!" Lui dis-je avant de me faire poursuivre dans toute la maison. 
"C'est bon? Sabrina est partie?" Dit Paul en sortant de sa chambre pour ne pas que Sabrina ne 
lise ses pensées coquines!!! 
"Tu n'es pas un peu jeune pour penser à cela Paul?" Dit Sabrina en le surprenant. 
"Oh non excuses-moi..." Et il partit de chez lui en courant. 
"C'est bizarre car l'éclair aurait du seulement transmettre le pouvoir de Maxime en toi mais tu 
as aussi le pouvoir de Paul..." 
"Attends, je vais faire une expérience..." Hop, Manue se télétransportait... Et elle revint avec 
Akane... 
"Akane? Qu'est-ce que tu fais ici?" 
"Bonjour à toi aussi cousin!" Fit-elle en me jetant des éclairs des yeux! 
"Excuses-moi, ça va?" Dis-je en lui faisant la bise. 
"Ca va, Manue m'a demandé de venir..." 
"Oui pour voir si Sabrina savait aussi se servir du pouvoir d'Akane..." 
"De me transformer en quelqu'un d'autre, enfin pour votre regard... Comment je fais?" 
Demanda Sabrina surprise d’avoir cet autre pouvoir possible. 
"Concentres-toi, penses à la personne que tu veux prendre la place..." Conseilla Akane. 
 
 
Elle se concentra de toutes ses forces et puis pouf, on vit Maxime... mais c'est moi! 
 
 
"Waouh, elle sait aussi faire cela!" Dit grand-père étonné. 
"Oh mon dieu, j'ai tellement de pouvoirs... et si je les utilisais mal ou que sans le faire exprès 
je les utilise en cours..." Alors qu'elle était en plein stress du futur, je vins la réconforter dans 
mes bras. 
"Ne t'en fais pas, je suis là pour t'aider..." 
"C'est extraordinaire, vous dites donc que Sabrina a les pouvoirs de Maxime, qu'elle sait lire 
dans les pensées comme mon rejeton de frère..." 
"Je ne suis pas un rejeton..." Cria t-il d'en bas. On se mit à la fenêtre. 
"Ah non, j'espère que tu n'arrives pas à lire dans mes pensées de là-haut Sabrina!" 
"Non ne t'inquiètes pas..." Rigola t-elle. Mais elle était inquiète sur ces nouveaux pouvoirs. Au 
début s'était cool mais là, elle en avait plusieurs, voire même trop. Elle ne les connaissait pas 
et avait peur de leur utilisation. 
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"Grand-père, je vous en prie faite tout ce que vous pouvez pour me faire retrouver mes non-
pouvoir..." 
"Je ne sais vraiment pas comment faire ma chère Sabrina." 
"Oh mon Dieu, je vais rester comme cela toute ma vie, je vais lire dans les pensées de tout le 
monde, tout le monde va me détester parce que je sais ce qu'ils pensent... oh non..." Dit-elle en 
pleurant et en partant. 
"Sabrina, attends-moi..." Akane me retint. 
"Non Maxime, laisses-la un moment, seule, il faut qu'elle fasse le point de ses nouveaux 
pouvoirs..." 
"Mais non, je ne peux pas la laisser seule, elle a besoin de moi..."  
"Maxime, ta cousine a raison... tu ne pourras rien faire de plus si tu vas la retrouver." 
"Je m'en fiche de savoir qu'elle est tel ou tel pouvoir, je l'aime et je veux la soutenir quoiqu'il 
arrive..." Et hop, je claquai la porte en courrant à la recherche de Sabrina, très déterminé. 
"Et bien eux-deux, ils s'aiment vraiment beaucoup..." 
"Ca c'est sur..." 
"Ils en ont de la chance, ça me rappelle mon enfance..." Dit grand-père avant que grand-mère 
n’apparaisse à ses côtés et lui mette une petite tape dans la tête. 
« Mais qu’est-ce que j’ai dit encore ? ! » Demanda t-il pendant que grand-mère disait bonjour 
à tout le monde. Elle s’était retrouvé au bon endroit, au bon moment… 
 
 
Je cherchai Sabrina dans tous les lieux qu'elle avait l'habitude de fréquenter mais rien... je ne 
la trouvais pas... 
 
Elle avait du partir loin grâce à ses pouvoirs... Si seulement j'avais les miens... 
J'eus beau essayer de me concentrer pour me télétransporter mais rien à faire, les gens qui 
passaient autour de moi devaient me prendre pour un fou... 
 
Je ressentais le désarroi de Sabrina et je ne pouvais rien y faire... 
 
Non loin de là... sur les bords de l'Isère... en France… 
 
 
"Mais où suis-je?" Se demanda Sabrina. Elle vit une personne passait et lui demanda. 
"..." La personne ne comprit pas. A bah zut, je ne doit pas être au Japon, pensa t-elle. Elle 
parla donc Anglais. 
"Where are we?" 
"At Grenoble..." 
"Grenoble, I don't know in what country is..." 
"In France..." 
"Okay, thank you..." Et la personne partit en regardant Sabrina bizarrement, une fille qui 
demande dans quel pays elle se trouve c'est bizarre!!! 
"Je me retrouve en France... et ben dis donc... j'en ai marre de ces pouvoirs... à peine de penser 
à un endroit et boum je m'y retrouve... En plus d'entendre toutes les pensées des gens, ça 
m'énerve... Moi qui pensais qu'avec des pouvoirs on pouvait aider les gens mais c'est tout le 
contraire, je pense. Surtout qu'il faut garder le secret et ne pas le dire aux gens qu'on aime, 
qu'on ne puisse pas faire de grandes choses... Et hop, elle réapparut devant moi dans le parc... 
"Sabrina, te revoilà..." Dis-je tout content de la revoir. 
"Maxime..." Dit-elle en sautant dans mes bras. 
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"Chérie ne pleure pas, saches que je t'aimerais toujours comme tu es..." 
"Je le sais Maxime... mais c'est un poids lourd à porter d'être différente..." 
"Ca je sais... je n'ai jamais pu faire comme tout le monde, être un garçon normal car je savais 
que je ne pourrais jamais vraiment me contrôler... Un grand pouvoir implique de grande 
responsabilité..." 
"Ah cette phrase s'était dans Spiderman..." 
"Oui, le un... bien vu!" 
"En est-il que je n'ai jamais pensé que tu avais un tel poids sur ton dos..." 
"Oh tu sais, je n'avais pas autant de pouvoirs que toi et puis ce n'est pas comme si je me 
privais toujours, bien au contraire... je sais quand il faut y utiliser et quand il ne le faut pas... 
Ca ajoute un peu de piment à ma vie..." Dis-je tout sourire en repensant aux moments que je 
les utilisais. 
"Ca te manque?" 
"Oui énormément je l'avoue... même si je ne les utilise pas tout le temps mais c'est juste le fait 
de les avoir ça me rassure... je sais que s'il y a une situation urgente et ben je sais que je peux 
l'utiliser..." 
"Et sauver des gens..." 
"Oui c'est ça..." 
"Un héros n'est pas celui qui se montre et fait acte de présence mais c'est celui qui est là et qui 
sauve les gens au bon moment." 
"C'est tout à fait ça..." Dis-je fier de ma copine. 
"Et tu as vu j'ai appris la leçon..." 
"Oui, tu m'as aussi appris l'humilité... car toi, tu n'as jamais eu de pouvoirs pour être la 
personne extraordinaire que tu es et quand tu en as, cela ne te rend pas si heureuse que cela. 
Alors que pour moi c'est le contraire." 
"On est comme on est..." 
"Et je t'aime comme tu es..." 
"C'est pas mal celle-là!!!!" Dit-elle tout sourire. 
 
 
Et on s'embrassa... On ne fit pas attention mais la pluie fit son apparition... 
 
 
"On va se mettre à l'abri?" Lui dis-je. 
"Non, je préfère continuer de t'embrasser, même si le sol devait s'ouvrir sous nos pieds, je 
resterais avec toi..." 
"Je t'aime tellement Sabrina..." 
 
 
Et sans qu'on s'en aperçoive, les éclairs firent leur apparition... 
Et bam, l’un d'eux toucha la balançoire qui se trouvait à côté de Sabrina et vint la percuté... 
moi qui était dans ses bras fut aussi touché. On fut projeter à terre... 
 
 
"Maxime..." 
"Hein, oui..." 
"Ca va?" 
"Oui..." Dis-je tout chancelant en comptant toutes les étoiles qui passaient devant moi. 
"Bon, je crois que maintenant on va rentrer à la maison..." 
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"Oui, vas-y..." Elle me prit la main et pouf... Rien... 
"Que se passe t-il? Je n'arrive pas à me télétransporter..." 
"Comment ça?" 
"Je me suis concentré comme je l'ai déjà fait mais rien, je ne bouge pas..." Dit-elle 
désemparée, quelque chose n’allait pas… 
"Et si..." Dis-je et pouf... on atterrit chez moi. 
"Ah ca y ait ça  a marché, ça a été lent..." Dit-elle tout heureuse d’être rentrée. 
"Sabrina, je crois que s'était moi qui nous aie fait rentrer à la maison." Dit-elle sceptique. 
"Tu es sur?" Je fis déplacer le fauteuil vers nous. 
"Oui!!!!" Dis-je avec sourire. 
"Ouéééééééé, je suis revenue quelqu'un de normal!!!!" Jubila t-elle. 
"Ouéééééééé, j'ai retrouvé mes pouvoirs..." Jubilais-je. 
"Maxime... est-ce que tu as les mêmes pouvoirs que j'avais, maintenant?" 
"Attends... penses à quelque chose..." 
"Ca y ait, alors?" 
"Alors rien..." 
"Ouf, heureusement!!!!" Rigola t-elle. 
"Tu avais pensé à quoi?" 
"Un petit bain qu'on n’a pas pu finir l'autre jour." 
"Mon père et mes soeurs ne sont pas là, profitons-en..." 
"Viens, on va plutôt chez moi, je ne voudrais pas être dérangée!!!" 
"Tu as raison..." 
 
 
Et hop, on était en quelques secondes chez elle, on fit couler un bon bain bien chaud... 
Sabrina se mit dans l'eau... 
 
 
"Maxime, je suis dans l'eau, tu viens?" Et plouf, je me télétransportais dans le bain... 
"Tu m'as appelé, me voici!!!!! Ah ça fait du bien de retrouver ses pouvoirs!!!!" 
"Alors toi!!! Embrasses-moi au lieu de dire des bêtises..." 
 
 
Et voilà que tout était rentré dans l'ordre dans le meilleur des mondes pour le plaisir de tout 
le monde...  
Sabrina rêvait d'avoir des pouvoirs mais a très vite vu que ce n'était pas de tout repos...  
Le fait de posséder des pouvoirs n'est pas si extraordinaire que cela en réalité, c'est tout 
simplement le fait de vivre comme on le sent...  
Sabrina a vécu toute sa vie, en se battant avec ses propres armes alors quand elle a eut des 
pouvoirs, elle était très désorientée... S'était une remise en cause de toute sa vie d'avant... 
Tandis que pour moi s'était tout le contraire. Le fait d'avoir des pouvoirs m'a toujours rassuré 
dans les cas d'urgence ou pas!!!  
 
J'ai appris qu'on ne juge pas quelqu'un parce qu'il a des pouvoirs ou non mais c'est comment 
il utilise son cœur... Et pour cela Sabrina m'aimera toujours moi et non pas pour mes 
pouvoirs... Ils sont une partie intégrante de moi... et je dois savoir les utiliser à bon escient… 
 


