
1 

Recherche Sabrina désespérément... 
 

Episode 32 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 

Après être sortit de prison, je ne perdis pas une seule minute et on se mit tout de suite à la 
recherche de Sabrina… 
 
On passait au lycée afin de demander à Pamela si elle en savait plus, elle, la « petite sœur » 
de Sabrina... 
 
 
"Pam, tu as eu des nouvelles de Sabrina?" Dis-je tout affolé en la voyant sortir de cours, un 
peu en l’agressant mais il fallait se dépêcher, chaque seconde était précieuse. 
"Non, toujours pas, tes soeurs m'ont prévenu hier, j'ai essayé de la chercher sans résultat... 
faut-il prévenir ses parents?" Dit-elle en compassion devant mon désarroi, la pauvre était aussi 
dans le même état. Elle qui d’habitude est si vivante et souriante, elle tenait une mine pas très 
joyeuse et pour cause. 
"Je ne sais pas, oui..." 
"Tu veux que je m'en occupe Max?" Dit-elle en voyant mon regard vide, il est vrai que je 
n'avais pas dormi et que j'étais tellement inquiet que je devais faire peur! 
"Non, c'est gentil Pam, je vais m'en occuper..." Dis-je en la remerciant comme il faut ce coup-
là. J’étais devenu très proche avec les parents de Sabrina en très peu de temps. 
 
 
Soudain Irène arriva... 
 
 
"Salut Max..." Dit-elle tout gentiment, prête à me faire la bise. 
"Salut Irène..." Dis-je presque froidement, sans m'en rendre compte en déclinant sa bise. 
"Et bien que se passe t-il pourquoi êtes-vous tous dans un tel état?" Fit-elle déçue de n’avoir 
pu me faire la bise. 
"Sabrina a disparu..." Dit Pamela en lui chuchotant afin que je n’entende pas car j'étais plus 
que de mauvaise humeur... 
"Vraiment mais depuis quand?" Dit-elle d'un ton pas si normal que ça mais je ne n’y fis pas 
vraiment attention. Cela n'échappa pas néanmoins à ma super petite sœur Manue. 
"Depuis hier matin..." 
"Tu ne l'aurais pas vu par hasard?" Demanda Manue avec un ton légèrement accusateur ou 
avec quelques doutes. 
"Non pas depuis avant hier... désolé..." Dit-elle pas si triste que cela. 
"Est-elle vraiment désolé? Elle ne semble pas le montrer en tout cas vu comment elle regarde 
Maxime..." Pensa Manue. 
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"Je crois qu'on va se diviser pour chercher encore et encore jusqu'à ce qu'on la retrouve..." 
Dis-je dans un ton d'ordre plutôt que celui de conseil. Il faut que je la retrouve absolument... 
Sabrina où que tu sois, restes calmes, je vais venir te chercher... 
 
 
Pas si loin de là... 
 
 
"Maxime... Je sens que tu penses à moi... si seulement tu étais capable de communiquer par la 
pensée, ça serait plus facile... J'ai tellement envie de te voir, de te serrer dans mes bras. Je suis 
toute seule dans cette sorte de cave, je ne sais pas ce que cette femme me veut, j'ai peur Max, 
viens vite je t'en prie..." Dit-elle tête en l’air avec les larmes aux yeux. 
"Ca ne sert à rien de prier..." Dit-elle cyniquement. 
"Quoi? ! Vous êtes là depuis combien de temps?" S’énerva presque Sabrina, comme s’il n’y 
avait aucune hiérarchie de dominance entre ces deux filles. Elle était vexée qu’une personne 
ait pu entendre ses pensées les plus intimes dont elle ne pensait pas une seule seconde que 
quelqu’un d’autre qu’elle ne les entendrait… 
"Un certain temps, vous avez l'air de beaucoup l'aimer votre Maxime, je me trompe?" Dit-elle 
presque comme si s’était une conversation entre deux bonnes amies. 
"Ben évidemment que je l'aime plus que tout au monde, je serais prête à donner ma vie pour 
lui..." Dit-elle avec énergie comme pour me faire un signe. 
"Oh ne dites pas des choses que vous regretteriez... toutes les femmes disent ça un jour mais 
toutes finissent par quitter leur mari..." Dit-elle comme dégoûter de la vie. 
"Non vous vous trompez, j'ai foi en l'homme et en ses capacités d'amour... de plus, j'aime 
Maxime tellement que vous ne pouvez l'imaginer..." 
"Oh si, ne t'en fais pas ma cocotte..." Dit cette femme pensive, elle était redevenue calme... ce 
n'était pas dans l'intérêt de Sabrina de s'énerver à nouveau contre elle, il lui fallait une 
présence même celle de son kidnappeur pour continuer à avoir de l'espoir... Et ça elle en avait 
beaucoup, elle a foi en moi et j'ai foi en elle... 
"Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous voyez la vie si noire?" Demanda Sabrina qui 
avait vraiment envie de parler. 
"Oh un ensemble de choses que vous êtes à mille lieux de comprendre jeune fille..." Dit-elle 
en se retournant pour partir. 
"Vous semblez être une personne sensée et intelligente... pourquoi me gardez-vous captive 
ici?" Demanda tout gentiment Sabrina. 
"Ca ne t'intéresse pas! Ca suffit maintenant!!!" Et hop, elle claqua de nouveau la porte, 
laissant Sabrina de nouveau seule face à elle-même. 
"Maxime!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Cria t-elle de to utes ses forces même si elle savait que les 
murs de la cave était trop épais pour laisser échapper un quelconque son, il fallait qu'elle le 
fasse, s'était plus fort qu'elle, s'était comme se libérer... 
 
 
Vers le lycée... 
 
 
"Sabrina!!!!! Vous n'avez pas entendu?" Dis-je en regardant un peu de partout, comme si 
j’avais entendu sa voix. 
"Quoi?" Dirent-ils tous en même temps. 
"Vous ne venez pas d'entendre quelqu'un m'appeler?" 
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"Non Maxime, il n'y a personne qui t'as appelé... désolé..." Me dit Fannie. 
"J'aurais été persuadé que Sabrina m'appelée..."  
 
 
Tous me regardèrent avec de grands yeux, non pas qu'il me prenne pour un fou, comme 
d'habitude, mais il voyait ma détresse. A force de chercher comme un fou Sabrina, je m'en 
rendais malade. Il est vrai que s'était la seule chose à laquelle je pensais, plus rien n'existe 
sans ma Sabrina. Je savais qu'elle était indispensable pour moi, mais je ne pensais quand 
même pas à ce point là... 
 
 
"Ne t'inquiètes pas frérot... nous allons la retrouver..." Dit Fannie en me prenant dans ses bras. 
J'étais effondré mais je gardais espoir, je me contenais ainsi que mes larmes... je ne baisserais 
jamais les bras, je suis sur et certain que Fannie à raison, j'ai confiance en elle et en Sabrina!! 
Courage chérie, j'arrive... 
 
 
Dans la cave... 
 
 
"Eooooo Madame!!!!" Criait Sabrina. 
"Mais tu n'as pas fini de brayer!" Cria t-elle en poussant la porte comme une furie. 
"Excusez-moi mais je n'avais pas d'autre moyen de vous appeler..." Dit-elle en s’excusant 
gentiment. 
"Qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai donné de l'eau, à manger..." 
"Oui je sais et même si j'ai du me contorsionner pour pouvoir manger et boire, et non pas que 
je m'ennuie ici mais ne voudriez-vous pas me relâcher maintenant?" Dit-elle simplement, 
comme on demande un croissant dans une boulangerie, on ne sait jamais, des fois si elle est 
vraiment gentille cette dame la relâchera. 
"Ahahahahah!!! Ca ne va pas..." Ricana t-elle comme une sorcière. 
"Alors au moins puis-je voir votre visage car ici il fait sombre!" 
"Pas question!" Et hop, elle claqua de nouveau la porte. 
"Et zut! Comment vais-je bien pouvoir me sortir de ce lieu? ! Si seulement j'avais les pouvoirs 
de Maxime... Et mais ça se trouve, il m'en reste un peu de la dernière fois..." Elle ferma les 
yeux, se concentra du mieux qu'elle pouvait pour se télétransporter comme elle l'avait fait il y 
a plusieurs semaines... Et... 
 
"Et mince, je n'ai pas bougé de cette cave maudite!!! Ahhhhhhhh!!!!!! J'en ai marre!!!!!!!!!" 
Cria t-elle en essayant pour la millième fois de se libérer de ses liens sans succès. 
 
 
Le pire pour elle c'est qu'elle ne pouvait rien faire, autant s'il fallait se battre, elle aurait été 
là mais pas quand on est fortement attaché, c’est pas la même chose... Elle tentait quand 
même de se débattre pour se démêler les liens mais rien à faire, s'était trop serré... Elle 
n'arrivait qu'à se faire saigner... mais elle ne sentait pas trop la douleur, tellement que son 
espoir de sortir était conservé... 
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"Et Max, attends-nous!!!" Cria Fannie en me poursuivant accompagnés de Manue, Pam et 
Irène tandis que papa était partit au commissariat pour avoir des nouvelles. 
"On devrait faire des groupes..." Proposa Manue. 
"Je me mets avec Max!!!" Cria Irène tout en me prenant le bras. Cela surpris tout le monde 
sauf moi, je n'y fis pas réellement attention à vrai dire. J'étais totalement déconnecté du 
monde. 
 
 
On se séparait donc... 
 
 
"Les filles, vous voyez ce que je vois?" 
"Oui Pam, j'ai l'impression qu'Irène s'est attachée de Maxime..." Dit Manue. 
"C'est ça..." Confirma Fannie. 
"Mais pourtant je lui ai dit que Sabrina et Max étaient ensemble..." Dit fort étonnée Pam. 
"Oui et vu comment elle fixait Sabrina..." Dit Manue. 
"Vous croyez que...?" Dit Fannie en pensant. 
"Non quand même pas..." Essaya de se convaincre Pamela. 
"Hum, moi ça me paraît plutôt logique en réalité..." Dit Manue. 
"On ne parle pas d'une petite rivalité entre filles là mais d'un enlèvement... vous pensez 
vraiment qu'Irène aurait été capable d'enfermé Sabrina?" 
"Moi, c'est ce qui me paraît le plus probable, j'ai vu comment elle fixait Maxime, elle bavait 
presque devant lui et comment elle s'est jetée sur lui..." Commença Manue. 
"Et son comportement vis à vis de Sabrina..." 
"Oui, vous avez sans doute raison, Irène a capturé Sabrina pour s'accaparer Maxime à elle 
toute seule..." Conclut Pamela tristement, elle qui pensait avoir trouvé une bonne nouvelle 
amie après le départ de Sabrina du lycée. 
"Mais alors il faut prévenir Maxime tout de suite!!!!" 
"Et retrouver Sabrina le plus vite... en espérant qu'elle ne lui ait rien fait..." 
"Je l'espère aussi..." 
 
 
Pendant ce temps-là avec Irène... 
 
 
"Maxime, vous êtes proches à quel point avec Sabrina?" Me dit-elle alors qu’on était en pleine 
recherche. 
"Quoi?" Fis-je tout en sortant de mes pensées, le simple mot « Sabrina » m’alertait… 
"Oui, je sais que vous êtes proches l'un de l'autre mais à quel point? C'est juste un petit amour 
ou..." Dit-elle avec l’espoir qu’il confirme sa première hypothèse. 
"C'est la femme de ma vie..." Dis-je instinctivement et à toute vitesse. 
"Vraiment? Comment peux-tu en être aussi certain?" Dit-elle fort déçue. 
"Je le sais c'est tout, je l'aime à en mourir... C'est la personne la plus importante dans toute ma 
vie..." 
"Ah..." Dit-elle toute déçue. 
"Et toi tu as quelqu'un dans ta vie?" Dis-je alors que je savais pertinemment qu'elle 
s'intéressait à moi et donc cela voulait dire qu'elle n'avait personne dans sa vie. 
"Non malheureusement... mais j'ai quelqu'un en vue..." Dit-elle en me regardant de face. 
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"Irène, je sais que cela ne va pas te plaire ce que je vais te dire mais il faut que je te le dise 
avant que tu ne te fasses des idées sur moi... J'aime Sabrina et je ne suis pas prêt à la quitter... 
J'ai vu que tu m'aimais bien mais je ne ressens pas les mêmes sentiments pour toi... j'en suis 
désolé..." Dis-je de la manière la plus sincère possible. 
 
 
Elle eut les larmes aux yeux avant de partir en courrant... Je ne tentai pas de la rattraper... 
non pas que j'étais méchant mais je savais qu'il fallait que je la laisse réfléchir à tout cela...  
 
Et puis, je n'ai pas que ça à faire, il faut que je retrouve Sabrina... Je repassai donc par tous 
les endroits que je connaissais et d'ailleurs j'ai découvert toute la ville en réalité...  
 
Mais toujours pas de Sabrina...  
 
 
"Mais où es-tu chérie?" Je voyais des affiches de sa disparition un peu partout... Je ramassai 
une affiche qui s'était décollé et je regardai la photo de Sabrina... 
"Tu es si belle ma Sabrina..." Dis-je tout en la fixant, on voyait sa tête avec ses beaux yeux 
verts et ses cheveux balancés par le vent. Une larme coula sur la photo avant qu'une averse ne 
fasse son apparition... 
 
 
Pendant ce temps-là... 
 
 
"Mais où peuvent bien être Irène et Maxime?" Demanda Pamela qui s'était abritée sous un toit 
d'une maisonnette en compagnie de mes soeurs sous une pluie battante. 
"Je n'en sais rien..." 
"Et si elle s'était aussi débarrassée de lui..." Dit Fannie apeurée. 
"Fannie, arrêtes de dire des bêtises s'il te plait..." Dit Manue en référence à ses pouvoirs, grâce 
à un clin d’œil à sa sœur. 
"Excusez-moi mais d'abord Sabrina maintenant Maxime..." Conclut Fannie. 
"Oui c'est vrai, nous devons retrouver Irène pour éclaircir le problème." 
"Oui, elle est la clef..." 
"Mais faut trouver où est Max?" Dit Fannie tout en faisant un nouveau clin d'œil à sa sœur. 
"Fannie, toi, va voir chez Sabrina s'ils ne sont pas là-bas, nous on va chez Irène..." 
"D'accord, mais faites attention, on ne sait pas de quoi elle est capable." 
"Promis!" Dirent Pam et Manue en se tournant et partant dans la dite direction. 
 
 
Et hop, Fannie se télétransporta à côté de moi... 
 
 
"Max, qu'est-ce que tu fais sous la pluie?" Me demanda t-elle en plein milieu de la route. 
"Je cherche Sabrina..." 
"Oui ça je sais mais regarde cette pluie, tu vas tomber malade..." Me dit-elle en me couvrant 
avec sa veste. 
"Je m'en fiche... je dois retrouver Sabrina..." Dis-je en enlevant la veste. 
"Mais Max..." 
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"Fannie, rentres à la maison, je vais retrouver Sabrina tout seul... je ne voudrais pas que par 
ma faute tu tombes malade ou qu'il t'arrive quelque chose." Dis-je un peu énervé, je n’avais 
pas beaucoup dormit ces derniers temps donc j’étais sur les nerfs. 
"Maxime, si toi tu restes, je reste!" Dit-elle très déterminée. 
"Tu es sur?" Dis-je en la voyant décidé à retrouver ma chérie. 
"Certaine, foi de Kasuga!" Dit-elle fièrement en faisant le salut militaire. 
"Je t'aime sœurette!" Dis-je en la regardant dans les yeux. 
"Je t'aime aussi grand frère... de plus Sabrina fait partit de la famille donc on DOIT la 
retrouver à tout prix." On se serra fort dans les bras, toujours sous une pluie battante. Mais 
c’est comme si en s’enlaçant, on avait décuplé notre force et notre détermination… 
 
 
Près de chez Irène... 
 
 
"Tu es sur qu'elle habite ici?" Demanda Manue en regardant cette vieille batisse qui était 
devant elles. 
"Oui certaine, je l'ai vue monter..." Dit catégoriquement Pamela. 
"Et comment on procède? On défonce la porte et on exige qu'elle libère Sabrina et peut-être 
Maxime?" Dit ironiquement Manue. 
"Oui pourquoi pas!" Répondit Pamela qui était tout à fait sérieuse. 
 
 
Elles s'approchèrent de la porte d'entrée de la maison... Elles discutaient... 
 
 
"Bon on y va à trois..." Dit Pam. 
"Attends, attends, je n'ai jamais défoncé de portes de ma vie moi!" Prévins ma sœur en 
remettant ses lunettes comme il faut. 
"Et moi donc!" Rigola Pamela qui désormais était trempé jusqu'aux os. 
"Ok... on y va, pour mon frère et Sabrina..." 
"A la une..." 
"A la deux..." 
"A la trois..." Crièrent-elles tout en chargeant la porte avec leur épaule. 
 
 
Au moment du contact, la porte s'ouvrit et les deux filles s'étalèrent sur Irène... 
 
Les trois filles étaient maintenant à terre... l'une sur l'autre... 
 
 
"Mais qu'est-ce que vous faites ici?" Demanda Irène tout en se relevant. 
"Ca suffit Irène, on a compris ton plan!" Dit Manue en la pointant du doigt. 
"De quel plan parles-tu?" Dit Irène, ne comprenant ni ce que les filles venaient faire ici et 
encore moins ce qu’elle demandait. 
"Ne fais pas celle qui ne sait pas, on sait tout..." Ajouta Pam. 
"Savoir quoi de quoi?" Fit Irène en haussant les épaules. 
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Pamela et Manue regardèrent alors de partout dans la maison, fouillant chaque recoin afin d'y 
découvrir leurs amis... sous le regard ahuris d’Irène, qui ne comprenait rien à la situation… 
 
 
"Mais de quel droit entrez-vous chez moi et vous faites comme chez vous?" S'énerva t-elle. 
"Ahah, tu t'énerves, cela veut dire que tu as quelque chose à cacher..." Conclut royalement 
Manue. 
"Mais pas du tout... est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fin mot de l'histoire, je ne 
comprends absolument pas ce qu'il se passe chez moi?" Fit-elle avec un sentiment d'inconnu. 
"Arrêtes de faire celle qui ne sait rien s'il te plait!" Fit Manue, tellement fière d’elle d’avoir su 
confondre cette mégère. 
"Attends Manue..." Dit Pam en prenant le bras de ma  petite sœur. 
"Tu sais qu'on a vraiment failli te croire..." Continua Manue, faisant comme si Pam ne lui 
avait rien dit ou n’était pas là, elle voulait tout confirmer ses hypothèses. 
"Manue..." Insista Pam, alors que Manue était face à face contre Irène, prête à lui bondir 
dessus tout en lui "lisant" ses droits. 
"Tu y as même mit les larmes, n'importe qui aurait pu tomber dans le piège mais on n'est pas 
tombé de la dernière pluie..." Dit Manue en s’énervant de plus en plus… 
"Manue!!!!!!" Cria Pamela. 
"Oui Pam..." Dit-elle tout doucement, comme si s’était la première fois qu’elle entendait son 
nom de la journée. 
"Manue, je crois qu'Irène est innocente, je me trompe?" Dit-elle en se dirigeant vers la dite 
jeune fille. 
"Oui, c'est ce que j'essaye de vous dire depuis le début mais vous ne m'avez pas laissé 
parler..." Dit Irène avec un petit sourire au coin des lèvres. 
"Mais..." Dit Manue. 
"Irène, Sabrina a disparu, on a cru que s'était toi qui l'avait séquestrée car on a vu que tu étais 
folle de Maxime et que s'était pour te débarrasser d'elle... et puis Maxime a disparu..." Pam et 
Manue regardaient fixement Irène pour avoir des réponses à leurs questions. 
 
 
Et Fannie et moi... toujours sous la pluie à la recherche de Sabrina... 
 
Elle me prévint des soupçons qu'elle avait eus avec Manue et Pamela... et de leur « plan » 
 
 
"Tu penses qu'Irène aurait été capable de kidnapper Sabrina?" Dis-je tellement étonné de cette 
annonce, d’accord elle s’intéressait à moi, comme beaucoup de fille, mais quand même. 
"Oui c'est tout à fait cela..." 
"C'est incroyable, je n'arrive pas à le croire mais d'un certain côté ça explique bien des 
choses..." 
"Manue et Pam sont partis à sa recherche..." 
"Et si ce n'était pas elle?" Lui dis-je. 
"Et si s'était elle..." Me dit-elle juste pour me contredire, pour changer. 
"Alors il faut vite aller les aider!!!" 
 
 
Et hop, on se télétransporta dans l'appartement d'Irène, fort heureusement on arriva juste 
devant la porte d'entrée... et on rentra comme des fous... en défonçant la porte… 
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"Pam, Manue, nous sommes là!!!!" Cria t'on en rentrant tout en les voyant assis sur le sofa en 
train de boire un coup. 
"Vous voilà enfin... asseyez-vous, je vous en prie..." Dit gentiment Irène tandis que Manue et 
Pam nous souriaient. 
"Ok..." Dit-on tout simplement en s'asseyant mais en faisant attention, il se pouvait que se soit 
un piège... on ne sait jamais... 
"J'admets, je suis amoureuse de Maxime... mais je peux vous assurer que je n'ai rien fait à 
Sabrina..." Commença t-elle à s’expliquer sans même qu’on ne dise un mot. 
"Oui mais Irène, tu peux comprendre qu'on te suspecte car j'ai vu tout à l'heure quand je t'ai dit 
que je ne t'aimais pas..." Dis-je pour essayer de la confondre dans son propre jeu ou pour voir 
si elle ment ou non. 
"..." Un silence se fut puisque cette partie de l'histoire était inconnue pour tous sauf Irène, 
Fannie et moi. 
"Oui c'est vrai, j'ai pleuré, ça m'a fait mal mais je peux t'assurer que jamais, je ne pourrais 
faire du mal à quelqu'un..." Dit-elle les larmes aux yeux et avec tant de force. 
"Mais pourquoi as-tu essayé de sortir avec Max? Tu ne voyais pas qu'il était avec Sabrina?" 
Dit Manue, qui la première avait trouvé le comportement louche d’Irène. 
"Si mais je me suis persuadé à croire qu'il aurait pu tomber amoureux de moi... comme on dit 
l'amour rend aveugle..." Dit-elle tout en commençant à pleurer. 
"Je ne doute pas de ta sincérité..." Fis-je tout en ayant l'accord des autres. 
"Je veux vous aider à retrouver Sabrina..." Dit-elle soudain en sechant ses larmes. Là s’était 
sur elle était vraiment sincère et on voyait qu’elle ne détestait pas Sabrina tant que mes sœurs 
voulaient me le faire croire. 
"C'est gentil..." 
"Et si..." Dit Irène en mettant sa main devant sa bouche. 
"Quoi donc?" Demanda Fannie surprise par l’attitude de cette fille qui après avoir été 
disculpée est encore plus bizarre. 
"Non, rien... veuillez m'excuser mais je dois faire quelque chose, après promis je vous aide..." 
Et elle partit en courant de chez elle, nous laissant perplexe... 
"Ca paraît bizarre son comportement, pourtant j'ai la certitude qu'elle n'est pas dans la 
disparition de Sabrina." 
"Moi non plus... Mais elle semble savoir quelque chose..." 
"Dites-moi les amis, chez vous est-ce que toutes les photos de votre père sont rayées?" Dit 
Pamela à notre intention en visitant un peu la maison d’Irène. 
"Comment?" Dis-je, ne comprenant pas trop qu'est-ce qu'elle disait et pourquoi. 
"Oh mon Dieu, regardez toutes ces photos, ça paraît être le père d'Irène..." 
"Et pourquoi Irène les aurait rayées comme cela?" Demandais-je. 
"Ce n'est pas elle..." 
"Comment le sais-tu Pam?" 
"Elle m'a dit que sa mère avait prit en flagrant délit son père en train de faire... enfin vous 
voyez quoi avec une autre femme, plus jeune qu'elle, dans leur maison. Et depuis ce jour-là, 
elle hait toutes les femmes jeunes et belles..." Dit Pamela tout en se rendant compte après 
coup de ce qu'elle venait de dire. 
"Oh mon Dieu!!!!!" Criais-je. 
"C'est sa mère qui a sûrement kidnappé Sabrina voulant préserver Max pour sa fille..." S’écria 
Manue. 
"Vite, il faut la retrouver..." Dis-je tout en courant vers la sortie. 
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"Mais où Maxime?" Me dit Manue. 
"Où est-ce que tu peux te venger d'une jeune fille?" Demanda Manue, en connaissant bien sur 
la réponse. 
"Le lycée!!!" Cria Fannie. 
"Les amis..." Dit faiblement Pamela de la maison tandis que nous tous étions prêts à mettre les 
voiles d’ici pour le lycée. 
"Quoi donc Pam? On n'a pas une minute à perdre... la mère d'Irène tient Sabrina en otage dans 
le lycée..." 
"Regardez..." Dit Pam tout en montrant un tiroir. 
"Des balles de fusil..." Cria Fannie. 
"Ca m'en a l'air... au mon Dieu, elle veut se débarrasser de Sabrina, espérons qu'il ne soit pas 
trop tard!! J'arrive chérie..." Criais-je à mon tour, c’est les voisins qui étaient gâtés niveau 
bruit ce soir. 
"Attendez, regardez, ce n'est pas tout!!!" Dit Pam en découvrant autre chose, cette fille est 
formidable, une vraie madame Derrick. 
"Des cachets mais qu'est-ce que s'est?" 
"Des médicaments contre les dépressions..." 
"Et donc il se pourrait qu'elle ne soit pas dans son état normal..." 
"C'est tout à fait ça!" 
"Et donc même Irène pourrait être en danger!!!"  
 
 
Je regardai Manue et Fannie... Télétransportation immédiate pensais-je... 
 
 
"Pam, ça ne sert à rien qu'on les accompagne..." 
"Quoi? !" 
"Oui, viens, on reste ici..." Dit Manue. 
"Mais non, il faut qu'on les aide, ils ont besoin de nous..." 
 
 
Mais s'était trop tard, on s'était déjà télétransporté, elle n'avait rien vu... 
 
 
"Mais où sont-ils passés?" 
"Ils sont déjà partis..." 
"Alors il faut les rattraper..." Dit Pamela tout en partant direction le lycée. 
"Et mince, la prochaine fois c'est Fannie qui restera..." Et voilà que Manue se mit à la 
poursuite de Pamela... 
 
 
On arriva au lycée... 
 
 
"Vite, va voir dans le gymnase..." Dis-je. 
"Ok, va voir dans la cave... fais attention à toi!" 
"Toi aussi soeurette, si tu as un souci viens vite me voir, ne prends aucun risque..." 
"Tu me connais..." 
"Oui, justement!!!" 
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Et voilà qu'on s'était séparé... 
 
 
Je courais aussi vite que je le pouvais pour rejoindre la cave du lycée... mais où est-elle? Je 
n'y suis jamais allé moi! 
 
Je courrai de partout tout en me télétransportant d'un endroit à l'autre quand tout à coup, je 
tombai sur Irène... 
 
 
"Max... mais qu'est-ce que tu fais ici?" 
"Je viens sauver Sabrina..." 
"Mais comment tu sais..." 
"Je sais pour ta mère..." Dis-je tout en ne perdant pas de temps. 
"Suis-moi vite!!!!" Elle avait l'air de savoir où se trouvait sa mère et Sabrina. 
 
 
Dans ladite cave... 
 
 
"Salut Sabrina, je suis désolé mais je crois que je vais en finir avec toi..." Dit la femme avec 
un regard machiavélique. 
"Comment? !!!!!" Cria Sabrina. 
"Je suis désolé..." Elle s'approcha de Sabrina, cette dernière put enfin voir sa kidnappeuse... 
"Non, s'il vous plait..." Pleurait Sabrina tout en gigotant le plus possible car la femme, qui 
était âgé d'une quarantaine d'années, lui présentait un flingue... S'était la première fois que 
Sabrina en voyait un... Elle était désormais plus qu'effrayer... Elle tenta le tout pour le tout... 
"Maxime!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Cria t-elle de toutes ses forces dans l'espoir que 
je l'entende sachant que la femme avait laissé la porte ouverte. 
"Plus personne n'est là pour t'aider... Tu es finie... ma fille va enfin pouvoir avoir ton 
Maxime!!!! Et ainsi éviter de subir ce que j'ai subi de la part de son père..."  
 
 
Sabrina apprenait désormais le pourquoi du comment de sa présence ici... Et donc cette 
femme était la mère d'Irène... s'était obligée... mais il était trop tard, Sabrina avait beau crié, 
cela ne servait à rien...  
 
La balle allait partir... Elle ferma les yeux, cet instant paru durer une éternité mais pourtant... 
 
 
"Non!!!!!" Dis-je en apparaissant devant la femme, me mettant entre l'arme et Sabrina...  
 
 
J'eus le réflexe de balancer l'arme d'un revers de main car elle était surprise par ma subite 
présence... 
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"Sabrina, ma chérie, tout est fini!!!" Lui dis-je en la délivrant. 
"Quoi? ! Maxime, dis-moi que je rêve et que je suis au paradis?" Dit-elle ne croyant pas 
qu’elle ait pu avoir une chance après le coup de feu qu’elle avait entendu et même l’odeur de 
fumée du détonateur. 
"Non pas encore chérie, je veux te garder encore un peu avec moi!!!" Elle prit enfin 
conscience qu'elle ne rêvait pas. 
"Oh mon Dieu, Maxime..." Dit-elle en me tombant dans les bras tout en évacuant toutes ses 
larmes. 
"Je n'ai cessé de croire que tu étais toujours vivante et en voici la preuve..." Dis-je avec 
larmes, tellement content de la revoir et la resserrer dans mes bras. 
"Moi non plus je n'ai pas perdu espoir, je savais que mon super héros viendrait me sauver..." 
 
 
J'avais oublié quelque chose ET quelqu'un... 
 
 
"Oh mon Dieu, voilà les deux amoureux qui se retrouvent ensemble!!!" Cria la mère d'Irène 
dans une telle hystérie. 
"Madame, nous savons que vous êtes sous traitement..." Dis-je en essayant de la calmer. 
"Un traitement? Moi? Mais non, vous voulez tous me faire croire à certaines choses... Mais 
maintenant cela va en finir... oh moins vous pourrez mourir en amoureux!"  
 
 
Je me préparai à me télétransporter sous ses yeux, oui ben elle est folle donc personne ne la 
croira... quand tout à coup... 
 
 
"Maman, arrêtes s'il te plait!" Cria Irène. 
"Irène... chérie, que fais-tu ici?" Dit-elle, presque avec panique. 
"Maman, donnes-moi cette arme je t'en prie..." Lui demanda t-elle en s'approchant doucement 
de sa mère en tendant la main avec précaution... 
"Toi aussi... Ils ont réussi à te mettre contre ta propre mère, celle qui t'a élevée pendant si 
longtemps et voilà le remerciement..." Dit-elle d’un ton acerbe. 
"Maman, personne n'est contre toi... tu as juste besoin d'aide..." 
"Non, vous ne m'enfermerez pas dans un asile..." Que pouvais-je faire? On aurait pu 
disparaître sans qu'elle le remarque des milliers de fois mais notre curiosité était notre défaut... 
"Maman, je t'en prie... laisses ces gens partir..." 
"Quoi? Ma propre fille me demande de mettre fin à son bonheur..." Dit-elle en larmes. 
"Non, au contraire maman, je veux que tu me donnes cette arme pour ne pas que j'ai du 
malheur..." 
"Mais regardes les ensembles!" Dit-elle tout en nous désignant alors qu'on se tenait dans les 
bras. 
"Je sais..." Dit-elle simplement avec un petit pincement au cœur quand même. 
"Mais je croyais que tu aimais ce garçon..." 
"Oui mais lui ne m'aime pas... il aime éperdument cette fille et c'est pour cette raison qu'il est 
ici pour lui sauver la vie, il serait prêt à donner sa vie pour elle. » 
"Alors tu veux que je les fasse payer les deux?" Dit-elle tout en nous pointant de nouveau son 
arme face à nous deux cette fois-ci. 
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"Non!!!! Maman, je t'en prie, ne fait pas quelque chose que tu regretteras... je t'en supplie... 
Mon père a fait une nouvelle vie et je ne voudrais pas que ma mère soit une meurtrière..." 
"Chérie..." Dit-elle en tombant à genoux, pleins de larmes mais toujours en nous mettant en 
joue. 
 
 
Irène tomba par terre en pleure elle aussi, alors que Fannie avait enfin trouvé cette cave, elle 
était accompagné de Manue, Pamela et une horde de policiers... 
 
 
"Les mains en l'air madame..." Crièrent les policiers. 
"Je..." Dit-elle doucement, elle semblait éprise entre deux feux... que faire dans cette situation 
quand une partie de votre conscience vous dit de continuer et l'autre d'arrêter... Quel choix 
faire? 
"Maman..." Dit Irène qui pleurait énormément tout en prenant une main à sa mère... Elles se 
regardaient désormais avec des yeux pleins de tendresse et d'amour. 
"Ma fille... qu'ai-je fait?" Dit-elle tout en relâchant l'arme par terre et pleurant à son tour. Les 
policiers l'assaillirent et lui mirent rapidement les menottes. 
"C'est enfin fini ma chérie..." Dis-je tout en l'embrassant fougueusement tandis qu'Irène et sa 
mère s'éloignaient... 
 
 
Nous étions tous heureux de retrouver Sabrina saine et sauve, après l'avoir ramené à l'air 
libre et qu'elle ait reprit des forces, on lui raconta toute l'histoire... 
 
Dans la soirée, alors que tout le monde était partit de chez Sabrina, je pus, enfin, rester seul 
avec elle... 
 
 
"Sabrina, j'ai tellement eu peur de te perdre, j'ai vu ce à quoi ma vie ressemblerait sans toi et je 
peux vraiment te dire que je ne pourrais pas vivre..." Elle me tint le visage en me regardant 
avec ses grands yeux vifs. 
"Moi aussi Maxime, je n'ai cessé de penser à toi dans cette cave humide et froide. J'ai rêvé 
cent fois que tu venais me sauver, mais je savais que rien qu'une fois tu réussirais réellement, 
j'ai confiance en toi, et en notre amour..." 
"C'est ce qu'il y a de plus grand..." 
"Ca c'est sur! Et si on allait passer notre nuit dans le lit..." 
"Tu as froid?" 
"Pas ce froid là!!!" Rigolais-je. 
"Hum... oki, ça m'a manqué..." Et hop télétransportation dans son lit pour une nuit des plus 
belles... 
 
 
Quelques semaines plus tard, le procès de la mère d'Irène eut lieu... 
Grâce à notre aide et au fait qu'elle n'était pas elle-même, elle réussit à voir sa peine 
réduite... Un an d'emprisonnement avec sursis... 
Elle s'excusa pour ce qu'elle avait fait subir à Sabrina et par-là même occasion à nous tous et 
nous remercia pour notre gentillesse de lui avoir pardonner...  
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Nous ne sommes que des hommes après tout... si on ne pardonnait pas aux gens, nous serions 
sans-cœur... même si le fait qu'elle ait failli nous tuer me reste un peu là sous la gorge...  
 
Mais bon... 
 
Irène nous remercia aussi, pour la compréhension dont on avait fait preuve pour sa mère... 
elle s'excusa aussi de m'avoir « voulut » pour elle sachant que Sabrina était ma petite amie... 
Sabrina l'en excusa rapidement et en réalité, je dirais même qu'elle semblait assez proche 
l'une de l'autre... 
 
Désormais Irène s'occuperait de sa mère tout comme cette dernière l'a fait pendant si 
longtemps car c'est ce que chacune a besoin pour continuer à vivre... 
 
La présence d'une personne à nos côtés pour affronter la vie...  
 
 
 
 
 
 
 
 


