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Quand le passé remonte à la surface 
 

Episode 56 
 

Ecrit par Tericju 
 
 

 
 
Ce fut une très dure semaine pour Sabrina et moi, qui fort heureusement, se termina fort bien 
pour nous deux.  
Mais une fois de plus, nous avons du subir une nouvelle fois des obstacles dans nos vies... 
 
Tout commença par un appel téléphonique en début de semaine... 
 
 
"Allo... résidence Ayukawa, qui est à l'appareil?" Dit Sabrina au moment de partir en cours, 
j'étais encore en haut en train de finir de m'habiller quand j'entendis le téléphone tombé, 
quelques secondes après l'avoir entendue prendre le combiné. 
"Sabrina! Ca va?" Dis-je en descendant en trombe pour voir ce que s'était que ce bruit, j'avais 
peur que se soit Sabrina qui soit tombée par terre. 
"Sabrina!!!" Fis-je en la voyant là devant moi, elle était tétanisé... elle ne bougeait plus. 
"Chérie!!!!" Dis-je en la secouant quelque peu. Elle reprit ses esprits. 
"Oui... qu'y a t-il?" Fit-elle en essayant de revenir à la réalité. 
"Qu'y a t-il? Tu as fait tomber le téléphone sans aucune raison et tu ne réagissais plus!" Dis-je 
tout affolé en élevant quelque peu la voix. 
"Ah... excuses-moi... je suis un peu fatiguée..." Dit-elle en se remémorant ce qu'elle venait de 
vivre en se touchant la tête un peu sonnée encore. 
"Sabrina, je sais quand tu es fatigué et je pense que le fait que le téléphone ait sonné juste 
avant n'est pas qu'une coïncidence... qui s'était?" 
"Qui? Au téléphone, non, personne... un faux numéro..." Fit-elle faussement. 
"Sabrina, tu ne me dis pas la vérité... tu n'es pas bien, tu ne devrais pas aller en cours 
aujourd'hui..." Dis-je en essayant de la faire s’asseoir sur le canapé. 
"Oui, tu as sans doute raison..." Dit-elle pensive à quelque chose, s’est dans ces moments-là 
que j’aimerais bien avoir le pouvoir de Paul et lire dans ses pensées. 
"Allons-nous asseoir!" Dis-je en la soutenant un peu. 
"Tu devrais aller en cours avant d'être en retard Max, ça va je m'en sortirais toute seule!" Fit-
elle en marchant toute seule. Quelle tête de mule ! 
"Pas question que je te laisse dans cet état." Dis-je déterminé. 
"Maxime, je te dis que je vais bien, ne t'en fais pas, j'ai juste eu un petit vertige."  
"Peut-être, mais ces choses peuvent facilement se reproduire et je ne peux te laisser seule!" 
"Va vite en cours, tu m'as pas dit que tu avais un contrôle aujourd'hui en plus nan?" Me fit-elle 
en souriant quelque peu. 
"Oui... mais... c'est pas grave!" 
"Si ça l'est! Je ne voudrais pas que par ma faute tu n'ais pas ton année." 
"Sabrina..." Elle me fit son fameux regard déterminé. Impossible de lui tenir tête quand elle le 
fait. 
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"Bon... ok... mais laisses-moi t'appeler mon grand-père pour qu'il ne te laisse pas toute 
seule..." 
"Ok... ton..." Trop tard, elle n'avait pas fait attention à ce que je venais de dire et moi j'étais 
allé chercher grand-père directement. Je revins tout aussi vite avec lui. 
"Bon, voilà grand-père... tu t'occupes bien de Sabrina, je rentre à midi..." 
"Va tranquille fiston!" Dit-il tout sourire. 
"Oki... reposes-toi bien chérie!" Dis-je en lui faisant un petit bisou sur le nez. Elle semblait 
vraiment mal... ce n'était pas la maladie, mais quoi donc? Je n'avais pas envie de partir mais je 
savais que si je restais ça aurait été encore pire. Et là dernière chose que je voudrais s'était la 
voir pleurer par ma faute! 
"Bonjour! On est enfin tout seul!!!" Fit grand-père en s'installant comme chez lui sur le canapé 
tandis que Sabrina restait toujours inflexible au milieu du salon. 
"Bonjour, ce n'est pas que je m'ennuis de vous mais j'ai plusieurs choses à faire aujourd'hui, 
donc je vais vous laisser ici..." Dit-elle en voulant sortir de chez elle. 
"Pas question!" Dit-il fermement en refermant la porte qu’elle venait d’ouvrir. 
"Comment?" Dit-elle étonnée en se retrouvant tête contre porte. 
"Tu as très bien entendu Sabrina, Maxime s'inquiète pour toi, tu n'as pas voulu qu'il reste à tes 
côtés, pas de chance, se sera moi!" Dit-il en n’ayant pas bougé de son fauteuil. 
"Mais..." Commença t-elle à dire mais cette fois ce n'était pas moi, on ne la faisait pas à mon 
grand-père. 
"Il n'y a pas de mais... je vois dans ton regard que tu es tourmentée, je sais que tu ne veux pas 
m'en parler et je ne t'en tiendrais pas rigueur... néanmoins, je suis désolé mais je ne partirais 
pas d'ici tant que Maxime ne sera pas rentré..." Dit-il fermement en s’adressant gentiment à 
elle. 
"Ok... Je peux quand même monter dans ma chambre?" Fit-elle avec sourire et avec une idée 
derrière la tête car pour que la grande Sabrina abandonne, s'était plus qu'un miracle. 
"Tu peux!" Dit-il content qu’il n’est employé plus longtemps son Pouvoir. 
"Merci... oh fait, faites comme chez vous..." Dit-elle tout gentiment. S'était sur, elle avait une 
idée machiavélique pour échapper à mon grand-père et là, même lui allait se faire avoir ! 
"Merci!" Dit-il en allumant la télé tout en se prenant des chips dans le mini bar. Sabrina eut le 
sourire mais intérieurement elle ne se sentait pas bien du tout. Elle se demandait si ça n'aurait 
pas été mieux de me demander de rester. 
 
 
Elle monta jusqu'à sa chambre, là, elle se posa un instant sur le lit et réfléchit... 
 
 
"Comment ai-je pu être aussi conne que ça? Je ne veux pas impliquer Maxime dedans, il faut 
que je me débrouille seule ce coup-ci... Même si je sais qu'à deux on est toujours plus fort, 
cette fois, ça sera plus difficile." Dit-elle à mi-voix, elle avait un regard triste en regardant une 
photo de nous deux, je ne pouvais la voir. Mais je sentais de là où j'étais qu'elle n'avait pas le 
moral et que quelque chose n’allait pas. 
 
 
Elle prit une décision, elle ouvrit la fenêtre et au moment de passer sa terrasse... 
 
 
"Ojiisan!" Fit-elle en le voyant apparaître juste devant elle, paquet de chips en main, assis sur 
le rebord de la terrasse comme si de rien n'était. 
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"Tu ne partiras pas tant que tu ne m'auras pas tout expliquer!" Fit-il en mangeant une chips 
juste devant elle. 
"Je suis désolée mais je n'ai aucun compte à vous rendre!" Dit-elle en essayant de passer 
devant lui, mais il avait des pouvoirs et l'en empêcha, heureusement car peu de gens peuvent 
se vanter d'avoir pris le dessus sur elle normalement. 
"Désolé pour toi aussi!" 
"J'y crois pas, vous êtes chez moi et je n'ai pas le droit de faire ce que je veux!" Dit-elle en 
essayant de se débattre. 
"Non! Et puis ne prends pas cet air méchant avec moi, je sais que tu n'es pas comme ça! Dis-
moi ce qui te tracasses!" Dit-il en changeant de ton, plus aimable et prêt à l'écouter pour l'aider 
du mieux qu'il pouvait. 
"D'accord... rentrons..." Capitula t-elle. 
"Voilà qui est plus raisonnable..." Dit-il avec sourire. 
 
 
Ils descendirent donc en bas afin de discuter du problème qui rendait Sabrina si triste et 
mal... J'aurais préféré être avec elle et qu'elle me le dise à moi...  
Mais bon, c'est déjà un miracle qu'elle s'ouvre à quelqu'un, tant mieux si s’est mon grand-
père qui l’aide. 
 
 
"Vous voulez boire quelque chose avant qu'on discute de mon problème?" Dit-elle en 
changeant de ton, plus enjouée. 
"Je voudrais bien un petit pastis!" Dit-il joyeusement, même s'il n'était que 8h30, il avait déjà 
envie de boire... c'est pas moi qui le ferait. 
"Pas de souci, restez ici, je vais vous le préparer..." 
"C'est gentil Sabrina..." Dit grand-père, il avait retrouvé la Sabrina qu'il connaissait. Il avait 
été triste de lui parler sur ce ton mais il était obligé, il voyait qu'elle n'allait pas bien et elle 
allait bientôt lui dire pourquoi. C'est Maxime qui sera content quand il rentrera, pensa t-il. 
"Tenez..." Dit Sabrina en revenant avec un verre à la main. 
"Merci beaucoup... alors maintenant racontes-moi tout..." 
"Oui... buvez avant que ça se refroidisse quand même... Alors tout à commencer quand j'ai 
reçu un appel..." Commença t-elle à raconter. 
 
 
Grand-père but quelques gorgées et commença à sentir ses forces l'abandonner.  
Il croyait avoir relativement bien dormir jusqu'à ce que je ne le réveille, mais non. Il tentait 
de lutter, il voyait les lèvres de Sabrina bougeait mais n'arrivait plus à l'entendre… 
 
Et il s'endormit... 
 
 
"Je suis désolé grand-père..." Dit Sabrina en lui touchant le visage pour s'excuser de l'avoir fait 
s'endormir lorsqu'elle remit les somnifères dans la boite à pharmacie. Elle s'habilla tout de 
noir vêtu et partit... 
 
 
Pendant ce temps-là, moi, à l'université, j'en avais marre, j'avais envoyé quelques messages à 
Sabrina pour savoir comment elle allait mais elle ne me répondait pas... Sûrement qu'elle 
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devait dormir... elle couvait peut-être quelque chose mais quelque chose me disait qu'il 
s'agissait d'autre chose, de bien plus grave... Une sorte d'instinct...  
A la pause de dix heures, j'appelai sur son fixe... personne ne répondit... Pris de panique, je 
ne réfléchis pas une seconde et je me dépêchai d'y aller en me télétransportant... 
 
Arrivé là-bas… 
 
 
"Grand-père!!!!" Fis-je en le voyant allongé sur le fauteuil. 
"Hein? Heu? Quoi?" Fit-il en bégayant alors que moi j'étais monté à l'étage pour voir Sabrina 
mais elle n'était pas là. 
"Grand-père, réveilles-toi!" Lui criais-je dessus tout en le secouant. 
"Doucement... s'il te plait... je dors..." Fit-il machinalement. Les clefs de Sabrina n'étaient plus 
sur la porte, elle était donc partit mais où ? 
 
 
Je pris un seau d'eau et le vidais sur mon grand-père, il sursauta... normal... 
 
 
"Mais t'es fou Max!!!!" Me cria t-il dessus en titubant. 
"Où est Sabrina?" Dis-je en criant quelque peu. 
"Sabrina, mais elle est juste allée me faire un verre..." Il regarda son verre perplexe sur ce qui 
venait de se passer. 
"Tu t'es endormi!" Lui criais-je dessus, il n'avait pas été capable de s'occuper d'une adulte. 
Non, ça m'énervait sérieusement! Même si je sais que j’en fais un peu trop. 
"Non, c'est pas possible... Il réfléchit... Elle a sûrement du me faire avalé un somnifère quand 
elle m'a préparé mon verre, je comprends maintenant pourquoi elle voulait me faire boire 
rapidement..." 
"Et elle est où maintenant?" Dis-je tout excité en le tenant par le col. Pas le temps de faire mes 
excuses. 
"Je n'en sais rien, désolé, calmes-toi un peu Max..." Me dit-il alors que j’étais tellement sur les 
nerfs, elle avait disparu. 
"Il était quelle heure la dernière fois que tu l'as vu?" Dis-je en l'assommant de questions, 
certes il sortait de sommeil mais elle était tellement mal que si elle est sortie, il peut lui arriver 
quelque chose. 
"Je ne sais plus trop..." Dit-il en essayant de se rappeler ce qui s’est passé. 
"Rappelles-toi, je t'en prie..." Dis-je en le suppliant à genoux. 
"Dans les alentours de 9 heures, je dirais à la louche..." Fit-il avec approximation. 
"Elle ne t'a rien dit?" Dis-je en ayant repris un peu de respiration. 
"Non, elle allait justement m'expliquer pourquoi elle était mal avant qu'elle ne m'envoie au 
pays des songes." 
"Vite!" Dis-je en courrant pour sortir. 
"Mais où vas-tu Maxime?" 
"Je vais la chercher!" Dis-je déterminé comme jamais. 
"Mais tu ne sais pas par où elle est partie!" 
"Pas grave!" 
"Calmes-toi Maxime et réfléchis..." Dit mon grand-père en me secouant avec le Pouvoir. 
"Qu'est-ce qui lui a fait changé de comportement?" Me dit-il en me prenant par les épaules 
pour que je me ressaisisse. 
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"Heu... le téléphone..." Fis-je en me rappelant les évènements de ce matin. 
"Le téléphone, quelqu'un l'a appelé?" 
"Oui et elle l’a fait tomber..." dis-je en remarquant maintenant que je ne savais même pas qui 
s’était et que s’était là sûrement la raison de mal être. 
"S'était qui?" 
"Elle ne m'a pas dit mais elle semblait terroriser, je n'aurais jamais du aller en cours, j'aurais 
du rester avec elle!" 
"Maxime, arrêtes, tu n'aurais rien pu faire, regardes, même à moi, elle m'a joué un tour..." Me 
dit-il pour me réconforter car là, je me sentais plus que coupable. 
"Tu as raison... elle ne me répond pas... où peut-elle être?" Dis-je complètement affolé. 
"Commençons par trouver qui l'a appelé..." Dit-il avec calme et sagesse, heureusement qu’il 
était là sinon je ne sais pas comment j’aurais pu faire. 
 
 
On appela la compagnie de téléphone pour connaître le numéro après avoir expliqué le 
pourquoi du comment, on parvint à avoir finalement le fameux destinataire... une certaine 
Christelle Chrome... 
 
 
"On l'appelle?" Me demanda t-il, qu’est-ce que je pouvais répondre d’autre que… 
"Oui!" Fis-je sans hésiter quand on frappa à la porte. J'accourai pour aller voir si s'était 
Sabrina. 
"Sab... Pamela..." Dis-je déçu de voir Pamela derrière la porte. 
"Merci, ça fait plaisir cet accueil!" Dit-elle avec sourire. 
"Excuses-moi... j'ai cru que s'était Sabrina, elle a disparu..." Dis-je en étant plus que triste. 
"Ah bon, pourquoi?" Fit une Pamela aussi inquiète que moi. 
"Je n'en sais rien, il y a un coup de téléphone, on a trouvé que s'était une Christelle Chrome et 
puis après..." Commençais-je à dire. 
"Tu as dit qui?" Dit-elle avec des frissons qui lui passèrent sur tous les corps. 
"Christelle Chrome... tu la connais?" Dis-je à tout hasard. 
"Connaissais..." Rectifia t-elle. 
"Pourquoi au passé?" 
"C'est une longue histoire!" 
"De toute façon, je vais l'appeler..." Dis-je sans réfléchir ou perdre une seule seconde. 
"Surtout pas!" Dit Pam apeurée. 
"Pourquoi?" Pourquoi ne voulait-elle pas que j’aide Sabrina ? 
"Parce que cette fille n'est pas commode..." Dit-elle en se rappelant cette fille. 
"Je m'en fiche, comme par hasard dès que Sabrina lui a parlé, elle est restait figée! Je l'appelle! 
Elle va sûrement me dire où est Sabrina !" 
"Attends ! Avant que tu le fasses, il faut que je te dise quelque chose sur elle..." 
"Désolé, pas le temps!" Fis-je en prenant le téléphone de Sabrina bien que Pamela s’était mise 
entre le téléphone et moi. 
 
 
Je fis le numéro que m'avait donné la compagnie de téléphone, oui bon, avec mon grand-père 
on aurait pu faire le numéro pour savoir qui a appelé, mais on s'en rappelait plus... 
 
 
"Allo... Christelle Chrome?" Fis-je sans aucune gêne. 
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"Oui c'est moi, qui est-ce?" Dit une fille avec une voix plutôt grave et méchante, comme si je 
l’avais agressée. 
"Je suis le petit ami de Sabrina, vous avez appelé ce matin ? Qu'est-ce que vous lui avez 
dit ? » Dis-je avec le téléphone collé à l'oreille tout en étant debout, stressé comme jamais. 
"Le petit ami? Elle sort avec quelqu'un? Ahahahah!" Ricana t-elle telle une sorcière. 
"Dites-moi vite ce que vous lui avez dit pour qu'elle parte comme elle l'a fait!" Lui criais-je 
dessus. Pas le temps d'être poli. 
"Déjà on ne me parle pas sur ce ton et puis telle que je la connais elle est allée se préparer..." 
"Se préparer pour quoi?" Criais-je au bout du fil comme si cela arrangerait quelque chose que 
je fasse cela. 
"Notre combat... je t'enverrais des fleurs pour son enterrement, ne t'en fais pas!" Et elle 
raccrocha. 
"Non!!!!!!" Criais-je au bout du fil mais elle n'était plus là. 
"Qu'est-ce qu'elle t'a dit?" Fit Pam inquiète en voyant mon visage des plus sombre. 
"Qu'elle allait se battre avec Sabrina et qu'elle allait la tuer!!!" Dis-je tout affolé en ne 
contrôlant plus mes larmes. 
"Oh mon Dieu non!" 
"Je vais vite appeler la police pour qu'ils l'arrêtent avant que Sabrina ne soit blessée..." Je 
composai le numéro de la police quand Pam me coupa. 
"Pam! Que fais-tu?!" Dis-je en lui criant presque dessus. 
"Ne fais pas ça!" Dit-elle simplement. 
"Pourquoi?" 
"Parce que la police n'arrangera pas les choses!" 
"Pfff... tu racontes n'importe quoi!"  
"Ecoutes-moi Maxime, je vais tout t'expliquer mais je t'en conjure, n'appelles pas la police..." 
"Ok..." Dis-je en reprenant mon calme en compagnie toujours de mon grand-père.  
 
 
On prit place sur le fauteuil, j'étais tout ouie à l'histoire qu'allait me raconter Pamela.  
Il fallait vite se dépêcher, j'espère que le combat n'a pas commencé.  
Pourquoi, Sabrina, es-tu allée la combattre... je croyais que tu en avais fini avec ces choses-
là... Nous étions si bien ensemble, je veux que ça continue... fais attention à toi ma puce... 
J'arrive, tiens bon!!!! 
 
Pendant ce temps-là, Sabrina était dans un vieux hangar... 
 
 
"Il faut que je prenne mes réserves, j'espère qu'elles sont toujours là!" Dit Sabrina en soulevant 
un bout de tôle dans un coin de ce hangar. 
"C'est bon, toujours là, comme quand je les ai laissées!" Dit-elle en découvrant un plateau 
avec plusieurs lames de rasoirs et médiators. 
"Je n'aurais jamais cru que j'allais les ressortir un jour... Je me revois, le jour où j'ai décidé 
d'arrêter tout ça... C'est grâce à Maxime que j'ai vraiment pris conscience de cette stupidité de 
se battre... Je n'arrive même pas à comprendre, encore aujourd'hui, ce qui m'a poussé à faire ce 
genre de chose... Mais maintenant, c'est une obligation pour moi!!!" 
 
 
Elle rangea toute sa cargaison dans une sorte de collant pour mettre tous ces engins 
tranchants... Son visage était sombre, la joie et la gaieté avait laissé place à Dark Sabrina… 
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"Max, je suis désolé mais il faut que je fasse cela..." Elle prit son portable et commença à 
écrire un message à mon intention accompagné de larmes qui touchèrent le papier sans qu’elle 
n’y fasse attention. 
 
 
Pendant ce temps-là Pam commença à me raconter qui était cette Christelle Chrome... 
 
 
"Alors voilà, tu te rappelles peut-être, Sabrina t'a déjà dit qu'elle faisait partie d'un gang..." 
"Oui, je m'en souviens mais elle les a quitté depuis fort longtemps." 
"Oui... cela correspondait à peu près au moment où elle a fait ta connaissance, il y a presque 
trois ans..." 
"Tu peux en venir au fait s'il te plait!" 
"Attends, il faut que tu comprennes tout! Donc je disais qu'elle faisait partie d'un gang appelé 
les filles de la Rose..." 
"Drôle de nom!" Dis-je en souriant pour la première fois depuis ce matin. 
"Bon maintenant c'est toi qui me stoppes..." Dit-elle en faisant la tête. 
"Désolé... continues..." Dis-je en faisant le signe que je zippais ma bouche et que je jetais la 
clef. 
"Oui alors donc... son gang était composé d'une dizaine de filles qui ne savaient pas vraiment 
quoi faire dans la vie et croyaient qu'en se battant contre d'autres filles, elles arriveraient à 
s'identifier à quelque chose. Mais ce n'était qu'un leurre, moi même, j'y ai cru un temps, j'en ai 
fait partie mais moi aussi j'ai fait ta connaissance et j'ai complètement changé... Je t'en 
remercie d’ailleurs car si j'aurais encore suivi ce chemin, Dieu seul sait où je serais 
maintenant... En est-il qu'on était les plus respectées dans toute la ville..." 
"Et cette fille faisait partie d'un gang adverse..." Conclus-je pour en revenir à cette Christelle. 
"Non pas du tout, elle faisait partie de notre gang... sauf qu'elle n'a jamais vraiment respecté 
Sabrina... Elle a toujours voulu être à sa place, elle ne se le cachait même pas... Elles s'étaient 
souvent affrontées mais Sabrina prenait toujours le dessus..." 
"Quand tu dis elles se battaient, tu entends quoi par là?" Dis-je en pensant à un combat de 
lutte. 
"J'entends combat à main nu... Sabrina était réputée pour être la meilleure lanceuse de 
médiator mais avec Christelle, nos "lois" les interdisaient... A chaque fois que Sabrina la 
battait, elle avait encore plus de rage... Une fois, elle attrapa Sabrina dans le dos avec un 
couteau mais on put intervenir avant qu'elle ne soit blessée... Elle venait de se désobéir aux 
lois et donc elle ne pouvait plus faire partie du gang. Mais juste avant de partir elle cria "Vous 
avez fait l'erreur de ne pas me prendre pour chef, Sabrina n'est pas une dure et vous 
abandonnera à la première occasion. S'est pour ça que je vous promets que si cela arrive un 
jour, je viendrais la tuer et prendre la place qui me revient de droit." D'un certain côté, elle 
avait raison, elle voyait la véritable personnalité de Sabrina mais d'un autre, Sabrina était 
tellement appréciée et adulée par les filles qu'elles ne faisaient pas attention à ce qu'elle 
disait..." 
"Mais que s'est-il passé après? Car ça fait longtemps que Sabrina n'est plus dans ce gang... 
pourquoi n'est-elle pas revenue plus tôt se venger?" 
"C'est plus compliqué que cela, lorsque Sabrina a quitté les filles, bizarrement les filles ne lui 
en tiennent pas rigueur, elles avaient complètement oublié jusqu'à même l'existence de 
Christelle... Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue plus tôt et comment elle a pu savoir 
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que Sabrina avait quitté le gang. En est-il qu'elle est là pour se venger et nul doute qu'elle fera 
tout pour que cela se réalise." 
"Ce que j'empêcherais! Pourquoi une telle haine, je n'arrive pas à comprendre les personnes 
comme ça..." Dis-je en me levant pour manifester mon énervement contre ce genre de filles. 
"Il ne faut pas y penser, c'est tout!" Dit-elle. 
"Raison de plus pour appeler les flics!" 
"Maxime, je ne t'ai pas dit quelque chose..." 
"Quoi donc?" 
"Que le père de Christelle n'est autre que le premier ministre Japonais..." Dit-elle à la manière 
d’un mélodrame lors d’une scène où découvre le coupable. 
"Tu déconnes?" Criais-je super étonné. 
"Non, pas du tout!" 
"Je m'en fiche, je ne vais pas la laisser cette Christelle blessait ma Sabrina, ça, hors de 
question!" 
"Je ne peux pas te laisser faire cela, d'une déjà parce que la police défendra Christelle car il la 
connaisse mais de plus car Sabrina, telle que je la connais, préfèrera se battre plutôt que de se 
défiler." 
"Mais elle risque sa vie!" Dis-je en criant. 
"Je sais mais c'est son choix, tu dois y respecter!" Dit Pamela les larmes aux yeux. 
"Hors de question, je ne vais pas laisser cette Christelle touchait un seul cheveux de Sabrina, 
je vais la retrouver!" 
"Maxime, tu es fou, tu ne pourrais pas tenir face à elle!" 
"Je m'en fiche, tant qu'elle laisse tranquille Sabrina!" 
"..." Pamela ne savait que dire, au fond d'elle, elle pensait comme moi. 
"Que tu le veuilles ou non, j'y vais, si tu veux m'aider à les retrouver j'accepte mais sinon ne 
fais rien pour m'en empêcher!" Dis-je déterminé comme jamais. 
"Ok... je vais t'aider..." Finit-elle par dire en écoutant simplement son cœur parlait. 
"Bien, mais quand on les verra, je ne veux pas que tu restes dans les environs... ok?" Dis-je en 
la prenant par les épaules, conscient des risques que je lui ferais prendre en l’amenant avec 
moi. 
"Tu vas risquer ta vie pour Sabrina, moi aussi je l'aime et je risquerais ma vie pour elle, 
pourquoi n'y aurais-je pas le droit?" Bon point ! 
"C'est vrai... excuses-moi... je ne veux pas qu'il t'arrive malheur, c'est tout..." Dis-je en la 
regardant profondément et sincèrement dans les yeux. 
"Je sais... merci... maintenant mettons-nous vite à sa recherche!" Dit-elle en essuyant ses 
larmes sur son beau visage. 
"Je vais vous accompagner à tout hasard, je sais un petit peu me battre!" Fit grand-père clin 
d’œil au coin, en référence à son pouvoir sans que Pam ne le soupçonne. 
 
 
Soudain, je sentis mon portable vibré... un message... je le sortis rapidement pour voir si 
s'était Sabrina... 
 
 
"C'est elle!" Criais-je en essayant de rester calme pour le lire sans trembler. 
"Qu'est-ce qu'elle te dit?" 
"Attends!!!" Manquais-je d'envoyer balader Pamela. 
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J'étais tout concentré... 
 
 
"Maxime... je m'excuse d'avoir endormie ton grand-père ou encore de ne rien t'avoir dit mais 
je crois que ce coup-ci il n'y ait que moi qui puisse résoudre ce problème... Je m'excuse de ne 
pas être ou de ne pas avoir été celle que tu as toujours rêvé... de t'avoir déçue... Je te promets 
de faire de mon mieux pour me débarrasser de cette gêne... Il n'y a rien que je puisse faire 
d'autre, je crains qu'elle ne puisse s'en prendre aux gens que j'aime et principalement à toi... 
c'est pour cela que je dois l'empêcher de nuire...  
J'espère que je pourrais encore une fois revoir ton sourire qui m'a tellement rendu heureuse 
depuis que je te connais. On a vécu tellement de choses tous les deux que je ne peux pas 
laisser cette fille m'enlevait tout ce en quoi j'ai toujours rêvé... 
J’ai refusé de croire que je pouvais avoir le droit au bonheur mais tu m’as permis de me 
prouver le contraire et chaque jour en ta compagnie est un jour exceptionnel… 
Au cas où il m'arriverait quelque chose, je veux que tu prennes mon testament qui est dans 
mon tiroir dans ma chambre et que tu saches que je t'aimerais toute ma vie même au delà... Tu 
as été un vrai ange pour moi, j'espère à très bientôt... Celui que j'ai aimé, que j'aime et que 
j'aimerais... Ta future épouse... Sabrina Ayukawa..." Dis-je en ressentant exactement les 
sensations qu’elle avait eu en écrivant cette lettres, en passant mon doigt sur ses larmes. 
"Non!!!!!!!" Criais-je en essayant de l'appeler de suite mais je tombais direct sur le répondeur. 
 
 
J'eus beau m'exciter à laisser des tonnes de messages, je savais bien que Sabrina ne les 
écouterait pas, quand elle s'y met, s'est tellement une tête de mule... S’était une des raisons 
pour lesquels j’étais tombé amoureux d’elle mais s’était aussi son défaut comme dans ce cas-
là.  
 
De chaudes et très longues larmes s'abattirent sur mon visage mais je faisais tout mon 
possible pour les retenir, pas le temps de pleurer, il faut que je la retrouve le plus vite 
possible avant qu'il ne lui arrive quelque chose... Pour lui dire une fois encore que je l’aime 
et que tous les deux on est capable de tout ! 
 
Pam n'eut pas besoin de lire le message pour comprendre ce qu'il se passait... rien qu'à voir 
mon visage... 
 
On s'en alla en courant vers l'ancienne base du gang de la Rose, espérons que Sabrina se 
trouve là-bas...  
 
 
La journée commençait à se finir, en plus des nuages, la nuit grisâtre prit place dans le ciel 
de notre bonne vieille ville... comme pour annoncer un évènement terrible, j’espère que ça n’a 
rien à voir… 
 
Sabrina arriva dans l'ancien gymnase de la vieille ville qui servait de repère à elle et son 
gang à l'époque... Cela lui rappelait quelques souvenirs, pas des bons... Elle avait du mal à 
s'imaginer dans ces lieux à faire des choses vraiment idiotes...  
On parle souvent d'erreurs de jeunesse mais là Sabrina avait vécu littéralement en enfer dans 
sa jeunesse... Elle pensait qu'en y entrant elle trouverait quelque chose qui lui manquait... 



10 

mais ce quelque chose qui lui manquait ne se trouvait pas là-bas... Elle avait envie de se taper 
dessus, elle avait été si stupide de croire en un monde comme ça...  
Fort heureusement pour elle, elle n'avait pas eu de vrais problèmes au sens littéral du terme, 
ni avec la police, ni de blessures graves... 
 
Là, elle allait devoir mener le dernier combat... pas de sa vie mais de son ancienne vie... 
Comme pour tourner définitivement une page qui avait été fermé à double tour il y a bien 
longtemps mais, juste par précaution, pour ne pas qu'elle ne se réouvre et ne fasse du mal... 
 
Elle se trouvait là dans le gymnase, elle était à la fois déterminée à finir cette rivalité une 
bonne fois pour toute mais à la fois l'envie de s'en aller et de venir me retrouver pour enfin 
être elle, être celle qu’elle a toujours été...  
Je lui manquai, durant toute cette après-midi, elle s'était rappelée chaque moment qu'on avait 
vécu... juste au cas où...  
 
La pluie arriva, elle frappait la tôle du vieux gymnase avec fracas, comme si s'était de la 
grêle... 
 
 
"Je croyais que tu n'allais pas venir..." Fit Sabrina au centre du terrain en direction des 
vestiaires dans un noir quasi complet si on enlève les éclairs visibles à travers la vitre 
principale. 
"Hum, je vois que tu n'as rien perdu de ton fameux flair!" Dit une voix quelque peu grave et 
aigrie par le temps et les cigarettes. 
"Ca ne se perd pas!" Dit une Sabrina ne laissant pas transparaître sa peur et le visage très 
sérieux. 
"C'est comme le vélo... je savais qu'on se retrouverait un jour pour se battre une nouvelle 
fois." 
"Moi aussi..." 
"Oh ne dis pas ça, je sais que maintenant tu es devenue une gentille fille et que tu t'es mise de 
l'autre côté de la barrière... Je le savais dès le début que tu étais comme cela, les autres n'ont 
pas voulu me croire et voilà maintenant ce qu'elles sont devenues... Plus rien, tout ça par ta 
faute!" Dit-elle en accentuant le ton de sa voix dans le grave. 
"C'est faux, elles ont retrouvé goût à la vie et chacune d'elle vit maintenant en paix avec elle 
même." Dit Sabrina en connaissance de cause. 
"En paix avec elles-même, on aura tout entendu... je me demande comment tu peux croire en 
toutes ses balivernes, je te savais naïve mais à ce point-là!" 
"Arrêtes de discuter et viens te battre!" Fit une Sabrina qui voulait vite en finir. 
"Ah, j'ai eu peur que tu ne me dises que cela ne servait à rien, que j'avais une bonne âme, que 
je pourrais être sauvé et tout..." Dit Christelle de manière très théâtrale en se moquant de 
Sabrina, je lui aurais bien fait sa fête à celle-là ! Avec mes pouvoirs bien sur !!! 
"Non, tu ne le mérites pas..." Christelle enclencha alors les lumières. 
"Tu vas mourir! Hum, je vois, tu essayes de me pousser à bout pour que je ne réfléchisse plus, 
tu m'as eu dans le passé avec cette technique, je ne me laisserais pas y prendre aussi 
facilement. J'ai beaucoup appris pendant mon absence... toi par contre, je suis sur que tu as 
beaucoup perdu, car avoir un copain ça doit te prendre du temps..." Dit-elle avec un brin de 
sourire dans la voix. 
"Un cop... comment le sais-tu?" Dit Sabrina encore plus mécontente qu'on parle de moi. 
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"Pour tout te dire, il m'a appelé tout à l'heure, il m'a "ordonné" de ne rien te faire... Ahahahah, 
j'ai rigolé..." Dit-elle en ricanant comme une pouf. 
"Si tu le touches, je te..." Fit Sabrina accompagnée des gestes. 
"Chut chut! Ne dis pas des mots que tu pourrais regretter... Il avait une voix assez sexy, il est 
comment physiquement?" Dit Christelle en balançant son corps comme une ballerine. 
"Ca ne t'intéresses pas!" Cria t-elle hors d'elle. 
"Oh que si car quand j'en aurais fini avec toi, je m'occuperai de lui puis de ta copine Pamela... 
ne t'inquiètes pas, pendant ces dernières années j'ai eu le temps de ressasser tous nos bons 
souvenirs... Et ma vengeance n'en sera que plus agréable." Dit Christelle plus du tout avec 
sourire mais avec hargne et rage comme rarement Sabrina avait pu en voir. Qu’avait-elle fait 
pour être tellement haie ? Comment était-ce possible ? 
"Tant mieux pour toi! Arrêtes de parler et viens te battre!" Dit Sabrina en grinçant des dents. 
Elle avait osé me menacer, elle n'allait pas laisser passé cela. 
"Mais on a tout notre temps, je vois que tu n'as pas essayé d'appeler la police, c’est bien ! Je 
dis ça car depuis quelques incidents, mon père ne me protége plus... cet idiot a dit que je le 
nuisais..." 
"Et il avait bien raison!" En rigola Sabrina malgré le fait qu’elle pensa qu’elle aurait pu les 
appeler pour être que tout se passe bien, elle reconnue bien là ce que je pensais moi ! Je 
l’avais Maximisé !!!! Elle en sourit intérieurement. 
"Oh tu peux dire ce que tu veux, je me fiche de tout, dans quelques minutes tu baigneras dans 
ton sang et là je pourrais sourire." Dit Christelle en retrouvant le sourire mais s’était très forcé 
et très énervé. 
"Je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir autant de haine envers quelqu'un!" Fit 
Sabrina en compatissant pour son ennemi du jour. 
"Non, surtout pas d'analyse de ma vie ni d'apitoiement... j'ai envie de te tuer, c'est tout... Il y a 
des tas de raisons mais la principale c'est que tu m'as toujours gâchée la vie!" Cria t-elle en se 
mettant en rogne maintenant, poings serrés prête à avancer et à en découdre avec sa meilleure 
ennemie. Celle qui lui a tout pris… 
"Gâchée ta vie?" Demanda Sabrina tout en restant sur ses gardes. 
"Fais pas celle qui ne sait pas, tu ne sais pas du tout faire, depuis que je te connais tu as 
toujours eu envie de me dominer et quand tu as réussi à prendre la tête de notre gang tu m'as 
bien ridiculisée, tu étais bien contente..." 
"C'est pas vrai et tu le sais!" 
"Pfff je m'en fiche maintenant, tu as pris tant de fois le dessus sur moi que je vais apprécier 
toutes les minutes que notre court combat va durer..." 
"Il est encore temps que tu abandonnes!" Fit une Sabrina, reine de la déstabilisation par les 
mots. 
"Jamais! S’est toi qui devrais me supplier, t'agenouillais devant moi... alors, je pourrais, peut-
être, si je suis dans un bon jour, juste te casser un bras et te laisser la vie sauve... mais... non!" 
"Quel monstre tu es!" 
"Merci... ça me fait plaisir que mes ennemies me craignent de la sorte!" 
"Je ne te crains pas du tout..." Sabrina commença à sortir quelques médiator qu'elle mit sur le 
bout de quelque uns de ses doigts. 
"Ca y ait, on est prête au combat! Super, j'ai cru qu'on devrait parler chiffon pendant des 
heures..." 
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Le combat entre les deux filles commença, elles se lancèrent à tour de rôle des médiators 
mais chacune arrivait à les contrer soit par des bouts de fer trouvés par terre soit par d'autres 
médiators... 
 
S'était un combat très équilibré, bien malin celui qui pourrait donner le nom du vainqueur... 
Sabrina courrait de partout, elle avait beau ne plus être dans un gang, elle avait gardé une 
certaine agilité et sportivité mais son ennemie aussi. Elle était même plus douée, elle arrivait 
à faire des sauts périlleux et tout avec une telle aisance... On voyait qu'elle s'était entraînée 
dure juste pour battre Sabrina. De la pure vengeance froide, Sabrina commençait à se dire de 
plus en plus qu'elle n'aurait jamais du être là... 
 
 
"Oh, tu as perdu en rapidité!" Fit Christelle en s'arrêtant derrière une poubelle tandis que 
Sabrina avait fait de même à l'autre bout de la salle. 
"Et alors toi, même ma grand-mère court plus vite!" Dit Sabrina qui était un peu essoufflée, 
elle était en deçà de sa rivale, elle le savait, sa seule chance de gagner serait la ruse... Encore 
faudrait-il qu'elle puisse élaborer un bon plan d'intervention... 
"Tu mets du temps pour venir m'attaquer, je croyais que tu étais pressée, tu dois aller retrouver 
ton petit ami..." Dit-elle en continuant de ricaner, mais c’est pas possible, elle n’a pas fini de 
se moquer de moi ! 
"Je t'interdis de parler de lui comme ça!!!" Fit-elle en courant comme une malade, de face sans 
protection. 
"Mais tu es..." Dit Christelle complètement surprise par cette attaque. 
 
 
Bam, Sabrina fit voltiger Christelle qui ne s'attendait pas du tout à un tel coup... Elle 
n'arrivait pas à deviner ses attaques, il faut dire que Sabrina avait une toute autre tactique 
qu'à l'époque...  
 
Effet de la sagesse ou de l'intelligence? 
 
En est-il qu'avec Pam et grand-père, on arriva enfin devant ce gymnase... 
 
 
"Dépêches-toi Pam!!!" Lui criais-je dessus, je sentais comme une aura dans ce bâtiment, 
Sabrina était dedans, j'en étais sur, je le sentais très bien! Mon grand-père lui utilisait ses 
pouvoirs pour se déplacer au fur et à mesure qu'on s'approchait, quel flémard! 
"Oui... oui..." Fit-elle essoufflée, j'aurais tant du utiliser mes pouvoirs mais Pam m'aurait vu et 
puis je ne savais pas où ce gymnase se trouvait... 
 
 
Et pendant qu’on pénétrait dedans… 
 
 
"Tu vas mourir Sabrina!!!!" Cria Christelle en donnant une ravale de coups que Sabrina ne put 
éviter.  
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Elle s'élança alors vers Sabrina à terre après un méchant coup de poing  pour lui mettre un 
coup de pied magistral. Sabrina ne pouvait plus se protéger, il n'y avait rien, elle avait mal 
aux deux bras et avait des difficultés à se relever… Elle savait qu’elle avait perdu… elle 
voulait simplement me revoir pour s’excuser… elle ferma les yeux pour essayer de me voir, 
elle pria intérieurement pour que je sois là pour lui pardonner… 
 
 
"Adieu!"  
 
 
Cria Christelle, mais au moment du contact… 
 
 
"Non!!!!!" Criais-je juste à temps en rentrant dans le hall principal comme un malade en la 
déplaçant par mon Pouvoir. Je la fis voltiger à l'autre bout du gymnase. Pamela et mon grand-
père me suivirent, Pam n’avait pas vu ma petite action fort heureusement. 
"Max... ime..." Put-elle dire en ma direction avant de s'étendre par terre. Epuisée de douleurs. 
"Sabrina!" Cria t-on en même temps avec Pam. 
 
 
On courut vite jusqu'à elle... oubliant Christelle étendue à l’autre bout… 
 
 
"Comment vas-tu chérie?" Fis-je en essayant de la surélever. 
"Ca peut all... aie...aller..." Dit-elle, elle avait plusieurs bleus au visage et quelques traces de-ci 
de-là. 
"Il faut toujours que tu montres que tu es la meilleure!" Dis-je tout sourire en la prenant dans 
mes bras. J'étais tellement soulagé qu'elle n'ait pas grand chose. 
"Aie..." Cria t-elle par ma faute. 
"Excuses-moi!" fis-je tout de suite en m’excusant, elle semblait assez blessée mais elle était 
bien puisqu’elle souriait, elle était contente de me voir, son souhait avait été réalisé juste à 
temps. Elle se promis de prier plus souvent. 
"Bon, il faut se dépêcher de l'emmener à l'hôpital, il n'y a rien de grave mais bon..." 
"Oui, tu as raison grand-père..." 
"Excuses-moi Maxime, je n'aurais jamais du venir ici toute seule... sans t'en avoir parlé..." Dit-
elle en fondant en larmes au moment que je la prenais dans mes bras, je ne l'avais jamais vu 
s'excuser autant et avec tant de sincérité. 
"Ce n'est pas le moment des excuses chérie, tu vas bien c'est là le principal..." Dis-je les 
larmes aux yeux, celles de joie maintenant qu’elle soit en relativement bonne santé. 
"Merci..." Me dit-elle doucement en laissant couler ses larmes sur son si beau visage 
égratigné.  
 
 
J’étais debout avec Sabrina dans mes bras quand… 
 
 
"Grand-père, on...?" Lui dis-je en le regardant derrière au moment où Pamela était restée 
accroupie par terre, là où il y a quelques secondes gisait le corps de Sabrina. 
"Pam..." Fit Sabrina en voyant l'attitude de sa sœur qui semblait vide et sans expression… 
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