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Un curieux cadeau 
 

Episode 63 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

Le 25 Décembre au matin, toujours aux Etats-Unis, j'appelai mon père et mes sœurs pour leur 
souhaiter un bon Noël, leur dire où on était avec Sabrina et pour demander ce qu'ils ont bien pu 
avoir de la part du père Noël!!! Ehehehehe c'était moi qui leur ai offert!!!! 
 
 
"Max... dis-moi tu n’y serais pas pour quelque chose?" Me fit Fannie au téléphone en référence à 
son cadeau. 
"Pour quelque chose de quoi?" Fis-je en m'asseyant sur le lit de Sabrina, en tentant de paraître le 
plus surpris du monde à ce qu’elle me disait. 
"Que j'ai eu exactement ce que je demandais..." 
"Oh je ne sais pas moi, c'est une pure coïncidence!" Fis-je en rigolant à travers le téléphone. 
"J'en étais sur! S'était toi qui étais avec nous pour le soir de Noël!" Fit-elle toute contente d'avoir 
trouvé son énigme de Noël. 
"Je t'entends mal Fannie... je vais raccrocher... on rentre entre ce soir ou demain matin... Bisous à 
tout le monde!!!" Fis-je avant de raccrocher pour couper court à la conversation, il ne faut pas 
qu’elle sache que s’était moi le Père Noël, c’est un secret. 
"Ouf!!!!" Fis-je alors que Sabrina sortait à peine de la douche. 
"Alors tu as réussi à les avoir?" Me demanda t-elle en entrant dans la chambre après sa douche. 
"..." Que pouvais-je dire alors qu'elle était là, devant moi avec une simple serviette pour cacher 
ses si belles formes. 
"Maxime!!!!" Fit-elle un peu gênée. 
"Excuse-moi mais je ne peux m'empêcher de te regarder... tu es si belle..." Fis-je complètement 
sous son charme. 
"Arrête de me dire de telle chose sinon je vais finir par rester toute rouge!" 
"Le rouge te va si bien au teint!" Dis-je avant de me prendre un coussin en pleine figure. 
"Alors que t-on t-ils dit?" 
"Oh ben ils te souhaitent tous un joyeux Noël..." 
"C'est gentil même si tes sœurs m'avaient déjà envoyé un message hier soir... enfin tout à 
l'heure... oh et puis je ne sais plus quand avec tous ces décalages horaires qu'on a eu." 
"Tu l'as dit mais en y pensant... je regarde mon ventre et là surprise... Je ne suis plus enrobé!!! 
Youpi!!!" Fis-je en allant embrasser Sabrina tellement j'étais content. 
"Oui et tu n'as plus de barbe, c'est plus agréable de t'embrasser!" Dit-elle avec sourire. 
"C'est sur... le Père Noël a été gentil de m'y enlever si vite..." 
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"Oui, il m'avait dit pourtant qu'il voulait t'y laisser un petit peu plus longtemps que prévue juste 
pour s'amuser mais je l'en ai empêché..." Dit-elle fièrement. 
"C'est grâce à toi, j'en étais sur... qu'est-ce que je ferais sans ton aide!!!!" Dis-je en me collant à 
elle, elle sortait à peine de la salle de bain, elle sentait si bon et avait la peau tellement douce. 
S’était si agréable de se coller à elle. 
"Tu serais un peu plus lent c'est tout!" Dit-elle toute souriante. 
"Tu sais que je crois que Fannie m'a reconnue quand j'ai déposé les cadeaux!" 
"S'était à prévoir, tu as vu le temps que tu as passé dedans, encore heureux qu'on n'a pas perdu de 
temps..." 
"Oui mais j'avais du mal à lire dans leur pensées et puis elles ont vu quelqu'un... en est-il que je 
dois garder le secret donc j'ai rien dit et je ne dirais rien..." 
"Idem pour moi même si c'est sur que c'est encore plus dur que de cacher ton secret, les gens 
seraient si heureux si on leur disait que s'était nous... Mais on ne peut pas!" Fit-elle tristement, je 
déteste la voir comme cela. Je la pris dans mes bras, à ce moment-là sa serviette tomba en même 
temps que la porte de la chambre qui s'ouvrit... 
"Oups..." Fit-on en même temps avec Sabrina qui était dos contre la porte d’entrée collée à moi 
toute nue, heureusement que moi j’étais habillé déjà ! 
"Sabrina, Maxime!" Fit Louis, son père complètement gêné en se mettant les mains sur les yeux. 
"Ce n'est pas ce que vous croyez monsieur..." Fis-je en tentant de remettre très nerveusement la 
serviette sur le corps de Sabrina mais plus j'essayais et plus j'étais en train de la masser. Et que je 
n’y arrivais pas. 
"Maxime... je peux y faire toute seule..." Fit-elle nerveusement en prenant la serviette et en allant 
direct dans la salle de bain en courrant.  
 
 
Je me retrouvais face à face avec son père, je le connaissais vite fait, il était plutôt gentil. Mais 
comment allait-il réagir après avoir vu ce qu'il vient de voir? J'étais tout nerveux, je transpirais 
comme jamais, Sabrina était devenue aussi rouge de honte que moi mais elle, elle avait une 
excuse pour s’éclipser… 
 
 
"Monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez, on était juste en train de se serrer dans les bras 
quand..."  
 
 
Dis-je en bégayant sans même m'apercevoir qu'il s'était avancé de moi, j'avais fermé les yeux 
tellement j'étais gêné. Et quand, soudain, je les ouvris, je le vis tendre la main vers moi...  
Oh non, il va me frapper, que faire? L'action fut si rapide que je ne pus esquisser un seul geste 
même avec mes pouvoirs... 
 
 
"Ne t'en fais pas Maxime..." Me fit-il en me donnant une petite tape sur l'épaule, tout en souriant. 
"Vous ne m'en voulez pas?" Fis-je tout tremblant en m'asseyant sur le lit. Vu que je ne tenais plus 
debout. 
"Pourquoi devrais-je t'en vouloir?" 
"Ben... je ne sais pas moi... Ce que vous venez de voir..." Dis-je timidement, j'étais pas sur de 
vouloir trop remuer le couteau dans la plaie même si je ne comprenais pas qu'il n'ait rien fait. 
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"Ah ça... ne t'en fais pas, je sais ce que c'est! C'est moi qui m'excuse d'être rentré de la sorte, vous 
êtes des adultes maintenant... il faut que je m’y fasse." Dit-il presque de manière fataliste. 
"Oui mais... enfin, je... c'est votre fille et..." 
"Et toi tu es son petit ami... il est normal que vous ayez tous les deux des moments intimes... et 
même si je ne suis pas trop d'accord surtout quand ça se passe sous mon toit, je ne peux pas y 
faire grand chose!" Dit-il tout à fait sérieusement les yeux dans yeux. 
"Mais non! On n'a rien fait et puis on ne fera rien sous votre toit... enfin pas... heu non rien rien 
du tout!" Me corrigeais-je, j'avais failli dire plus tard on le fera! Ca serait très mal passé je pense ! 
"C'est bon ne me dites pas de détails..." Fit-il en se bouchant les oreilles lorsque Sabrina revint 
toute habillée et que lui partait. On se regarda avec Sabrina avant de rigoler. 
 
 
On assista ensuite à leur concert en début d'après-midi, s'était un concert en faveur des enfants 
défavorisés de par le monde.  
 
Qui mieux que Sabrina et moi pouvait rendre compte de la misère de certains enfants... Il y avait 
des chœurs d'enfants, ça faisait un peu comme ce qu'on voit dans les films américains, cette 
tradition qui fait que les familles se déplacent sur le perron de leurs voisins pour chanter des 
chansons le jour de Noël... C'est une très belle tradition, dommage qu'elle n'est pas plus 
répandue que ça car avec ça le monde aurait beaucoup plus d'amour à partager... 
 
Cette fois Sabrina ne participa pas au concert mais à une petite vente de pâtisserie à la sortie de 
ce concert où tout le monde avait mis la main à la patte pour confectionner des pâtisseries pour 
récupérer le maximum d'argent... Et avec Sabrina, nous avions profité qu'on s'était levé pas trop 
tard pour faire quelques gâteaux... s'était tellement agréable d'être dans la cuisine avec elle et de 
l'aider à faire ces gâteaux. J'en avais le sourire car on aurait dit un vrai couple qui partage un 
moment ensemble pour le bien de tous... S’était aussi relativement rare que je fasse la cuisine, 
c’est à noter ! 
 
En est-il que j'améliorais mon anglais tout en vendant ces pâtisseries... Sabrina en avait le 
sourire car elle disait que mon accent était québécois! Allez savoir pourquoi? Moi perso, je ne 
trouve pas! Il est normal mon accent! 
 
 
"Thank you and good afternoon!!!" Fis-je au dernier client. La nuit venait de tomber et les stands 
commençaient à fermer. 
"Oh my god! You are the beautiful japanese boy that I ever seen!" Me fit-elle avec sourire. 
"Thank you Angelina Jolie!" Fis-je en référence à sa beauté et celle de l'actrice. 
"Angélina Jolie? Hum, ça me plait bien!" Fit-elle en venant vers dans mes bras. 
"Merci les enfants de nous avoir aidé... vous avez très bien travaillé cet après-midi, on a récolté 
une belle petite somme pour les enfants défavorisés." 
"Mais s'était naturel maman..." 
"Et je dirais même plus, on s'est bien amusé!" Ajoutais-je. 
"Ca va alors... vous êtes prêt à rentrer à la maison?" 
"Oui!" Fit-on. 
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Après donc un très bon concert et une belle vente de pâtisseries, on prit donc l’avion… 
Au revoir les Etats-Unis et bonjour le Japon... 
 
Je dois avouer que de voyager de la sorte avec Sabrina et sa famille s'était fort agréable, je me 
sentais vraiment faire partie de sa famille... 
Sa sœur Natalie et son beau frère nous attendaient à l'aéroport... après s'être souhaité un bon 
Noël, on rentra à la maison...  
 
Sabrina et moi fîmes un petit détour jusqu'à chez moi pour voir ma famille et mes amis qui s'y 
trouvaient déjà pour leur souhaiter un joyeux Noël directement en face car par téléphone c'est 
pas le top! 
 
 
"Joyeux Noël Maxime!!!!" Me fit Pamela en me sautant presque dessus, on aurait dit qu'on faisait 
un bon en arrière dans le temps. 
"Joyeux Noël Pam!" Fis-je un peu gêné, je n'avais plus l'habitude qu'elle me fasse cela. 
"Joyeux Noël Pamela!" Fit Sabrina en serrant sa sœur fort dans ses bras. 
"Toi aussi ma chérie!!!" Fit-elle en la serrant encore plus fort. 
"Grand-père, grand-mère, vous êtes aussi là!" Fis-je étonné. 
"Dis que tu ne voulais pas nous voir!" Fit grand-père quelque peu vexé mais avec un petit sourire 
au coin. 
"Bon Noël mon enfant!" Me fit grand-mère en m'embrassant. 
"Merci à vous aussi..." Même pas le temps de voir la réaction de grand-père qu'il était déjà allé 
embrasser Sabrina. Il en profite que se soit les fêtes!!! 
"Joyeux Noël ma petite Sabrina..." Dit-il en lui tendant un petit cadeau après avoir eu une petite 
bise. 
"Joyeux Noël à vous aussi grand-père... un cadeau... mais il ne fallait pas, le père Noël m'a déjà 
bien gâté!" Fit-elle en me regardant, elle se sentait un peu honteuse de recevoir un cadeau alors 
qu'elle n'en avait pas pour les autres. 
"Oh mais ça me fait plaisir!" Dit-il avec des yeux pétillants qui n'attendaient qu'une seule chose 
qu'elle ouvre son cadeau. 
"Qu'est-ce que c'est?" Fis-je en m'approchant après avoir fait la bise à tout le monde car il y avait 
Mark, Akane, Paul et leur parents en plus de mes sœurs et de mon père. Ca faisait beaucoup pour 
notre petit appartement. 
 
 
Sabrina ouvrit avec délicatesse son cadeau alors que tout le monde était yeux ébahis devant... 
C'est pas juste pourquoi grand-père offre t-il un cadeau à Sabrina et pas à son petit-fils?! 
 
 
"... C'est… une boite à bijoux?" Fit Sabrina surprise après avoir déballée soigneusement son 
cadeau. 
"Ce n'est pas n'importe quelle boite à bijoux..." Fit soudain ma tante en s'approchant de Sabrina. 
"Elle est très jolie... merci beaucoup grand-père!" Dit Sabrina en allant embrasser mon grand-père 
qui n'attendait que ça. Je suis sur qu'il a fait exprès de lui acheter un cadeau pour qu'elle lui fasse 
une bise de plus. 
"Ne t'inquiète pas Max, il a fait la même chose avec Pamela tout à l'heure..." Me fit Mark, 



5 

compatissant. 
 
 
Cela ressemblait à une boite à bijoux tout ce qu'il y a de plus classique à une exception près, il y 
avait une fée sur cette boite... 
 
 
"Je peux?" Fit Mariko, ma tante en tendant ses mains pour prendre l'objet qui faisait un peu plus 
d'une quinzaine de centimètres. 
"Bien sur..." Fit Sabrina toute contente d'avoir reçu un cadeau mais un cadeau qui paraissait si 
mystérieux. Connaissant notre famille, s'était normal. 
"S'était la boite à bijoux à la mère de Max..." Fit Mariko en regardant d'abord Sabrina puis grand-
père. 
"Oui c'est bien ça..." Fit grand-père de la tête. 
"Mais... je ne peux pas accepter un tel cadeau..." Fit Sabrina tellement gênée en tendant l'objet 
vers grand-père. 
"C'est un cadeau Sabrina, tu ne peux pas le refuser..." Fit-il avec un air très sérieux. 
"Ce n'est pas la question, regardez, c'est si beau et en plus cela appartenait à votre fille..." Il y 
avait comme un petit silence qui s'était installé en ce jour de fête. Le souvenir de maman nous 
revenait à tous, enfin pour ceux qui l'ont connu. 
"... Cette boite à bijoux appartenait à ma fille, cela à une très grande valeur sentimentale pour 
nous mais il est temps de vous faire partagé à vous, la nouvelle génération, les bienfaits de vos 
aînés." Fit-il en mettant sa main sur l'épaule de Sabrina, il était d'un sérieux implacable. 
"Sans vous manquez de respect, je pense que cela irait mieux à la famille à Maxime..." Mariko se 
rapprocha de Sabrina. 
"Sabrina, je comprends tout à fait mon père, il te donne cela en gage de ta gentillesse et de ta 
bonté... tu fais désormais partie de la famille puisque tu es avec mon neveu... Ce cadeau t'est 
destiné à toi seule car je sais que c'est ce que ma chère sœur aurait voulu. Que se soit Manue ou 
Fannie, elles seront d'accord avec moi..." Mes sœurs s’approchèrent de Sabrina. 
"On n'a pas connu maman mais je sais que si elle était là, elle te l'aurait offert à toi et à personne 
d'autre..." Fit Manue presque les larmes aux yeux. 
"Manue a raison... et puis tu sais avec Manue, on en a bien assez des boites à bijoux!" Dit Fannie 
avec sourire pour décontracter tout le monde car depuis quelques instants ce silence était 
insupportable. Sabrina prit soudainement mes deux sœurs dans ses bras en tenant fermement la 
boite à bijoux. 
"Merci les filles..." Fit-elle en ne pouvant plus retenir ses larmes. 
 
 
Après ce moment d’émotion intense, on mangea un bout de gâteau qu'il restait tout en racontant 
notre folle journée d'hier... 
 
J'aurai bien voulu que les parents de Sabrina soient là mais ils étaient allé voir de la famille pas 
loin et juste après on comptait aller les rejoindre... 
 
 
"Sabrina, je peux te parler seule à seule..." Fit ma tante alors qu'on rigolait tous gaiement. 
« Bien sur… » 
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Elles se rendirent dans ma chambre… que pouvait donc vouloir dire ma tante à Sabrina de 
manière si cachottière… Sabrina redouta une discussion sur le sujet commençant par « S » mais 
non ce n’était pas ça… Fort heureusement ! 
 
 
"Qu'y a t-il?" Fit Sabrina un peu inquiète que ma tante veuille lui parler seule à seule. 
"C'est à propos de la boite à bijoux..." Fit Mariko toute intimidée. 
"Vous voulez la récupéré? Il n'y a pas de..." Commença à dire Sabrina en allant la prendre. 
"Non non non, c'est ton cadeau... je voulais t'en parler un peu plus..." 
"Comment ça?" 
"Il faut que tu saches que ce n'est pas une simple boite à bijoux... d'ailleurs as-tu essayé de 
l'ouvrir?" 
"Non pas encore pourquoi?" 
"Parce que jusqu'à ce jour seule ma sœur en était capable..." 
"Mais il n'y a pourtant pas de clef ou de cadenas..." 
"C'est vrai mais je vais te montrer... donne-la moi..." Sabrina prit son cadeau qui était posé sur 
mon bureau et le tendit à ma tante. Elle tenta de l'ouvrir mais en vain. 
"Il doit y avoir de la colle ou..." Dit une Sabrina qui n’aime pas ne pas savoir quelque chose. 
"Non... je n'ai jamais pu voir ma sœur l'ouvrir, j'ai même pensé qu'elle ne s'était jamais ouverte 
mais ma sœur persistait à dire qu'elle pouvait l'ouvrir mais seulement quand elle était seule." 
"Seule? Mais pourquoi?" 
"Je n'en sais rien mais une chose est sur c'est que lorsque quelqu'un était dans la pièce, même elle 
ne pouvait l'ouvrir... mais dès qu'elle était seule, elle le pouvait..." 
"Elle serait magique vous croyez?" Fit une Sabrina à la fois étonnée et à la fois curieuse d’en 
savoir plus. 
"Je n'y crois pas j'en suis sur..." 
"Mais d'où provient-elle?" 
"Elle appartenait à notre famille depuis de très nombreuses années... mais personne n'a jamais pu 
l'ouvrir à l'exception de ma sœur..." 
"Peut-être ne voulaient-ils pas le dire..." 
"Non, je vois mal quelqu'un de notre famille cacher un secret!" Fit-elle en rigolant en référence 
au Pouvoir. 
"Oui, c'est sur!" Rigola Sabrina mais un peu jaune car faut dire que tous les deux on lui cachait à 
elle et à tout le reste de ma famille le secret de notre Noël tout comme mon grand-père l’a fait. 
"Peut-être que tu arriveras à l'ouvrir toi..." Fit Mariko avec sourire pour encourager ma Sabrina à 
le faire. Elle tenta de l'ouvrir mais rien. 
"Il faut peut-être que je sois seule?" 
"Possible... attends, je sors de la chambre et tu me dis après..." 
"Ok..." Dit une Sabrina qui voulait vraiment savoir si cet objet est bien magique. 
 
 
Mariko sortit de la chambre alors que Sabrina se retrouvait seule... elle regardait cette fameuse 
boite à bijoux... si belle et pourtant si mystérieuse, quel pouvait être son secret? Pourquoi tant de 
mystère pour quelque chose comme ça? 
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Elle souleva le loquet tout doucement puis réussi à ouvrir légèrement la boite...  
 
Elle n'en croyait pas ses yeux, elle était arrivée à y soulever... comment et pourquoi, elle n'en 
savait rien mais elle l'avait fait... Elle était toute contente sauf qu’une fois ouverte une lumière 
jaillit... Une lumière forte et intense qui ne dura qu'une fraction de secondes... 
 
 
"Aie... mais qu'est-ce que s'était?" Fit-elle en regardant le fond de la boite à bijoux. Rien... il n'y 
avait rien, elle aurait pensé qu'il aurait pu y avoir encore des bijoux vu que depuis la mort de ma 
mère personne n'avait pu l'ouvrir mais non! Le vide intégral... 
"Toc toc toc... je peux rentrer..." Fit Mariko, sortant Sabrina de sa perplexité. 
"Oui oui..." Fit-elle. 
 
 
A peine entrée, Sabrina ressentit comme une force l'obligeant à fermer la boite à bijoux... 
 
 
"Alors?" 
"Alors ben j'avais réussi à y ouvrir mais à peine vous êtes rentrée que ça s'est refermé!" Fit-elle 
un peu gênée de dire cela à ma tante, que s'était sa faute. 
"Vraiment? Tu es arrivée à y ouvrir?" Fit ma tante toute excitée. 
"Oui..." Dit simplement Sabrina qui n’avait pas fait quelque chose d’extraordinaire pourtant. 
"Comment as-tu fais?" Fit Mariko surexcitée en tenant Sabrina par les épaules. 
"J'en sais rien, j'ai ouvert tout simplement..." Dit-elle avec sourire. 
"Waouh! C'est extra!!! Et alors, il y avait quoi dedans?" Sabrina hésita à lui répondre, ma tante, 
depuis qu'elle avait fait la connaissance de cette boite à bijoux voulait savoir ce qu'il y avait 
dedans et si Sabrina lui disait qu'il n'y avait rien, elle se sentirait mal et tellement déçue. 
"... il n'y avait rien... je suis désolé..." Fit Sabrina avec une petite tête, elle était encore plus déçue 
que ma tante. 
"Mais ce n'est pas grave!" Fit Mariko en tapant l'épaule de Sabrina en essayant de garder le 
sourire. 
"Mais c'est quand même incroyable que tu es réussie à l'ouvrir... ça se trouve c'est une histoire de 
force quoique même avec le Pouvoir nous ne sommes jamais arrivé à y ouvrir..." Fit ma tante en 
réfléchissant au pourquoi du comment. 
"Peut-être était-ce juste de la chance..." Fit Sabrina, en se la jouant modeste, faut dire qu'elle ne 
comprenait plus rien à cette histoire. 
"Allez viens, on va manger le gâteau au lieu de se prendre la tête avec ça..." 
"Oui..." Fit Sabrina, décidément avec ma famille on ne s’ennuie jamais ! Se dit Sabrina. 
 
 
Elles sortirent de ma chambre... 
 
 
"Et moi personne ne me donne de gâteau..." Fit une petite voix toute triste, Sabrina regarda tout 
autour d'elle pour voir qui venait de parler mais personne. Enfin devant elle se trouvait la salle à 
manger où on discutait fort de politique. Elle aurait pensé que s’était Paul mais non… peut-être 
qu’il se cachait et voulait faire un tour à Sabrina. 
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"Vous n'avez pas entendu?" Fit Sabrina perplexe. 
"Entendu quoi?" Fit ma tante. 
"Quelqu'un dire qu'il n'avait pas eu de gâteau?" Dit Sabrina qui se mettait à la place de ma tante 
et pensait qu’elle était folle de dire cela. Jeanne d’Arc se serait-elle réincarné en Sabrina ? 
"Non... mais à coup sur s'était mon fils, il en veut toujours, je lui ai dis que s'il continuait, il allait 
avoir des caries..." Alors que Mariko s'avançait dans la salle à manger où nous étions tous, 
Sabrina regardait encore une fois tout autour d'elle et ne vit qu'Erasme qui s'en allait vers ma 
chambre tout pato comme d'habitude. 
"Non... ce n'est pas possible que se soit lui..." Fit-elle dans sa tête. 
"Je vais aller dormir sur le lit de Maxime, au moins là je serais tranquille..." Re-entendit-elle, 
cette fois-ci aucun doute, Erasme venait de parler. Il n'y avait que lui pour dire ça, elle regarda 
autour d'elle pour voir si s'était pas moi qui lui jouait encore une fois un tour mais non, j'étais 
toujours en pleine discussion politique. 
"Sabrina, ressaisis-toi! Depuis quand les chats parlent?" Fit-elle en se tapant les joues. 
"Et hop un coup de museau et la porte s'ouvre!" Fit-il en entrant dans ma chambre. 
"... C'est sur... je suis folle et j'en suis sur! Erasme vient de parler..." Fit Sabrina en s’assurant 
bien que personne n’était autour d’elle sinon se serait un peu une honte là ! 
 
 
Alors que mon chat rentrait dans ma chambre, Sabrina le suivit...  
 
Il fallait qu'elle soit sur de ce qu'elle venait d'entendre... 
 
Elle entra dans ma chambre, vit Erasme couché sur mon lit, ferma la porte... 
 
 
"Erasme..." Fit-elle en avançant vers le lit où il se trouvait avec hésitation. 
"Oui? Qu'y a t-il Sabrina?" Fit-il avec une voix que Sabrina entendait très bien cette fois-ci, cette 
voix était pas trop grave mais très gentille. 
"Tu comprends ce que je dis?" Fit-elle extrêmement surprise. 
"Et encore une qui croit parler aux animaux!" Fit-il en se retournant pour se rendormir. 
"Non, je ne fais pas semblant, j'entends vraiment ce que tu dis... tu viens de dire "Et encore une 
qui croit parler aux animaux"..." Fit Sabrina en se mettant à genoux devant Erasme couchait sur 
le lit. Elle était toute contente alors qu'Erasme semblait perdu. 
"C'est pas vrai, tu comprends ce que je dis?" 
"Oui!!!" Dit-elle fièrement même si elle ne savait pas trop comment s’était possible. 
"Mais comment est-ce possible?" 
"Je ne sais pas, c'est peut-être la boite à bijoux de la mère de Max." 
"Une boite à bijoux qui permettrait aux humains de parler aux animaux? Je trouve ça un peu 
farfelu." 
"Parce que tu crois que vivre avec des personnes qui ont des pouvoirs c'est pas farfelu!" Dit 
Sabrina avec sourire à mon chat. 
"Si et même effrayant!!!" Ajouta Erasme en rigolant. 
"Comment c'est incroyable de pouvoir te parler!" Dit-elle en le prenant dans les bras. 
"Moi aussi je suis content, j'en ai marre de discuter avec les autres chats et tous les humains ne 
me comprennent pas... il me prenne pour un chat..." Fit-il tristement. 
"Et tu n'es pas un chat?" Rigola Sabrina, elle remarquait des points communs entre ce gros matou 
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et moi. Ah bon ?! 
"Si mais je suis sophistiqué moi..." Fit-il en relevant la tête fièrement. 
"Si tu le dis!" Rigola Sabrina en entraînant Erasme, s'était la première fois qu'elle entendait un 
chat rigolait. 
"... Maintenant qu'on arrive à communiquer, il faut que je te dise quelque chose..." Fit-il en 
devenant tout rouge, n'osant pas regarder Sabrina dans les yeux et en traînant des pattes. 
"Quoi donc?" Demanda t-elle gentiment en approchant un peu plus sa tête du corps de notre chat. 
"... Voilà... je..." Commença t-il à dire en bégayant un peu, comme moi auparavant. 
"Tu?" Dit Sabrina, toujours en train de le regarder fixement pour savoir ce qu’il voulait dire. 
"Je... je t'... je t'aime!!!!!!!!!" Finit-il par crier, il était désormais tout rouge. 
"Moi aussi je t'aime beaucoup Erasme..." Fit-elle avec sourire. 
"Je ne parle pas de cet amour mais de l'Amour..." Corrigea t-il. 
"Ah..." Fit Sabrina qui devint rouge à son tour, que pouvait-elle répondre à cela? Elle avait déjà 
eu des demandes de plusieurs hommes dans sa vie mais jamais d'un chat! Que pouvait-elle lui 
répondre? S'était tellement soudain... et puis avant tout il y a moi ! Faudrait pas qu’elle m’oublie 
quand même ! 
"Je sais tu dois penser que je suis fou qu'un chat et une femme soient ensemble mais... depuis la 
première fois que je t'ai vue monter les marches de notre entrée, je suis tombé amoureux de toi..." 
Etait-ce une coïncidence ou quoi? Toujours des escaliers! Depuis quand mon chat est-il un 
dragueur? Il ne va pas me piquer ma Sabrina quand même! 
"... Erasme, je vais être sincère avec toi... j'aim..." Commença t-elle à dire. 
"A qui parles-tu Sabrina?" Fis-je en entrant dans ma chambre, faut dire que Sabrina s'était 
absentée depuis plusieurs minutes et notre débat politique était fini ou presque. Et là, je la voyais 
accroupi face à mon chat en train de lui parler, enfin je crois que s’était à lui qu’elle parlait. 
"A Erasme évidemment!" Fit-elle comme si cela allait de soit. 
"A Erasme?" Fis-je un peu étonné, je savais que Sabrina aimait bien les animaux et 
principalement les chats. Je l'avais tout de suite remarqué lorsqu'elle avait porté secours à la mère 
d'Erasme justement il y a un bon moment de cela. Mais parler aux animaux... c'est… bizarre! 
"Oui, je peux parler aux animaux maintenant!" Dit-elle toute contente. 
"Tu peux... aux animaux... Sabrina, tu as bu un peu trop de champagne chérie, je crois! 
D'habitude c'est moi qui ne tiens l'alcool mais je crois que ce coup-ci c'est toi!" Fis-je en 
m'approchant d'elle pour la prendre dans mes bras. 
"Mais non, ne dis pas de bêtises, j'ai bu juste un verre et demi, c'est pas avec ça que je vais 
divaguer... je te dis sincèrement que je peux entendre Erasme parlait..." Continuait-elle de me dire 
avec détermination. 
"Vraiment? Alors que dit-il maintenant?" Fis-je en ne la croyant pas trop même si une petite 
partie en moi me disait que Sabrina, bien que farceuse, me disait toujours la vérité. Mais parler 
aux animaux, il y a de quoi ne croire personne qui vous dit ça ! 
"..." Elle se concentra en le fixant, il ne faisait désormais plus un geste, il la regardait dans les 
yeux sans dire un mot, ni un miaulement, rien! 
"Alors?" Fis-je en commençant à croire qu'elle me disait n'importe quoi pour que je la crois! 
"Chut... je n'arrive plus à l'entendre..." Me dit-elle en restant concentré en le fixant et en forçant 
des yeux. 
"C'est peut-être parce qu'il ne parle pas ou que tu ne peux le comprendre!" Fis-je en la prenant par 
les épaules pour la relever et la consoler. On ne peut pas parler aux animaux voyons ! 
"Mais si je te dis que tout à l'heure j'ai pu communiquer avec lui!" Dit-elle en commençant à 
élever le ton, c’est vrai que quand on ne veut pas vous croire, c’est énervant. Qu’on ait raison ou 
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tord d’ailleurs ! 
"Et de quoi avez-vous parlé? Du dernier match de foot?" Plaisantais-je. 
"Pas du tout, il me disait qu'il m'aimait..." Dit-elle avant de se mettre un peu à ma place, qu'est-ce 
qu'elle dirait si elle m'entendait dire ça? Elle me prendrait cash pour un fou! 
"Qu'il t'aimait? Erasme?" Dis-je en n’en croyant pas mes oreilles ! Elle était vraiment ivre là ! 
"Oui..." Dit-elle un peu gênée alors qu'Erasme, encore plus gêné était partit de la chambre. 
"Je crois que tu as besoin de repos Sabrina, on va aller voir ta famille et après un bon gros dodo!" 
Fis-je en la relevant. 
"Oui, tu as peut-être raison, j'étais quasiment persuadé de lui avoir parlé..." Dit-elle désemparée. 
Ne sachant que croire. 
"S'était peut-être un rêve que tu as fait!" 
"Peut-être..." 
 
 
Et voilà qu'après avoir dit au revoir à tout le monde, on partit chez la famille à Sabrina...  
Ils habitaient à quelques kilomètres de là... 
 
 
"Bonjour!!!" Fit Sabrina en rentrant avant d'aller saluée toute sa famille qu'elle n'avait pas vu 
depuis assez longtemps. Elle me présenta à ceux qui ne me connaissait pas, et oui je n'étais pas 
encore très connu dans toute la famille Ayukawa mais j’y travaillais. 
 
 
On discutait tranquillement lorsque je vis un gros chien s'approchait de nous... évidemment, j'eus 
le traque... attention, ce n'est pas parce que j'ai peur des chiens que j'ai reculé c'est juste qu'il 
m'a surpris et puis il était assez fort... 
 
 
"Doucement Rex..." Fit la tante de Sabrina. 
"Bonjour toi!" Fit Sabrina en direction de ce chien. 
"Salut ma beauté!" Fit-il de la même manière qu'Alex et Isidore en s'approchant de Sabrina. Elle 
lui prit la gueule au moment où lui voulait baver sur elle... 
"Voyons, ce n'est pas une manière de parler aux invités!" Fit-elle soudainement en lui parlant. Je 
commençais vraiment à me demander si elle n'était pas un peu ivre, je n'aurais pas du la laisser 
prendre le volant tout à l'heure. 
"Ahahahaha cette Sabrina, elle me fera toujours rire!!!!" Fis-je pour détourner tout le monde car 
ils la regardaient tous l'air de dire, elle parle à un chien! 
"Le jour où les humains parleront avec moi, je serais capable de jongler comme un phoque..." Fit-
il cyniquement en regardant Sabrina, sauf qu'elle, elle le fixait de la même manière sans dire un 
mot. 
"Chiche?" Fit-elle en parlant assez doucement à Rex. 
"Quoi? Mais tu comprends ce que je dis?" Fit-il étonné comme tout. 
"Evidemment, je vais t'apporter un ballon?!" Fit-elle en rigolant. 
"Olalala mais comment?" Commença t-il à s’affoler. 
"C'est une longue histoire!!!!" Dit-elle alors que le chien semblait tout content de pouvoir 
discuter avec quelqu'un une fois son étonnement passé. 
"Sabrina, je peux te parler en privé, s'il te plait..." Fis-je car là tout le monde la regardait 
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bizarrement. 
"Oui bien sur Max..." Fit-elle comme si tout allait bien. Rex nous suivit... 
 
 
On se rendit dans une chambre... 
 
 
"Sabrina, chérie, tu parlais encore au chien!" Lui fis-je remarquer. 
"Waouh, merci, j'avais remarqué..." Fit-elle en cyniquement, au moins elle l’avait remarquée ! 
"Sabrina, je suis sérieux, après Erasme, ce chien..." Je ne savais plus quoi faire pour aider 
Sabrina. 
"Waouf!!!" Fit-il en réponse à mon offense. 
"Je crois que ça ne lui plait pas que tu le traites de chien!" Dit-elle en rigolant. 
"Il te l'a dit?!" Fis-je en espérant qu'elle me dise non. 
"Non..." 
"Ah tu me rassures..." Ouf ! Je m’essuyais le front, elle n’était pas folle ! 
"Mais Maxime, crois-moi, je peux entendre ce que les animaux disent et je peux communiquer 
avec eux!" 
"Ce n'est pas possible Sabrina, c'est dans les contes qu'on voit ça..." 
"Et le Pouvoir?" 
"C'est autre chose!" Elle me prit par les épaules, je crus qu'elle voulait m'embrasser mais non, elle 
avait un air tout à fait sérieux, encore plus que d'habitude. 
"Crois-moi! J'entends ce que les animaux disent depuis que j'ai ouvert la boite à bijoux à ta 
mère." Me dit-elle avec force et conviction. 
"Mais ce n'est pas..." Elle commençait à se prendre la tête pour chercher un moyen de me faire 
entendre raison mais à ce moment-là. 
"Ma mère était douée pour parler aux animaux..." Fis-je en me rappelant au plus profond de moi 
les plus petits des souvenirs ou plutôt ce qu'on m'avait dit sur elle. 
"Et ben voilà, tu me crois maintenant?" Me demanda t-elle avant de jubiler. 
"... Sabrina, ce n'est pas que je ne te crois pas, je te fais confiance, tu le sais bien... c'est que... 
mets-toi à ma place, c'est quand même bizarre..." Dis-je en essayant de peser le poids des mots 
pour ne pas la blesser. Ma mère avait bien ce pouvoir mais comment et pourquoi Sabrina l’aurait-
elle eu ? 
"Je vais te le montrer... Rex, écoute-moi bien, tu vas aller me chercher mes chaussures à l'entrée... 
non, c'est trop facile, tous les chiens peuvent le faire... donne-moi le stylo là-bas Rex!" Fit-elle en 
sa direction alors que moi j'étais yeux rivés sur le chien. 
"Non!" Fit-il en restant figer. 
"Quoi?!" Fit Sabrina, je restai encore plus perplexe, ne comprenant ce que le chien disait si 
vraiment il parlait. 
"Je ne bougerais pas!" Fit-il inflexible. 
"Mais pourquoi?" 
"Parce que tu ne me l'as pas demandé gentiment!" Dit-il vexé en tournant la tête. 
"Rooooo... s'il te plait Rex, peux-tu m'apporter le stylo là-bas?" Fit-elle comme si elle s'adressait 
à un être vivant. 
"Non!" Continuait-il de dire. 
"Encore mais pourquoi?" Fit Sabrina en perdant quelque peu son calme légendaire. 
"Parce que je ne suis pas ton serviteur!" Ajouta t-il. 
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"Mais je te l'ai demandé gentiment pourtant!" Dit une Sabrina qui semblait prête à étrangler ce 
pauvre chien. 
"Oui mais tu l'as fait après que je t'ai repris!" Fit-il en devenant trop sérieux pour un chien. 
"Je t'en supplie... fais ce que je te demande!" Fit-elle en l'implorant à genoux littéralement, là, il 
fallait que j'intervienne, elle était, comment dire, elle me faisait peur! 
"Je veux une récompense..." Dit-il avec une étincelle dans les yeux. 
"Sabrina, arrête..." Pus-je dire avant qu'elle ne me stoppe avec un mouvement de la main. 
"Quoi donc?" Fit-elle en lui parlant encore, soit elle lui parle vraiment, soit elle préfère lui parler 
à lui qu'à moi et là, il y a un problème! 
"Comment?! Hors de question!" Fit-elle catégoriquement. 
"Qu'y a t-il?" Fis-je toujours aussi intrigué par ce qui se passait. Mon côté rationnel me disait 
qu'elle était folle mais d'un autre côté je lui faisais assez confiance pour croire qu'elle me disait 
qu'elle savait parler aux animaux. Mais comment? 
 
 
Soudain je vis Sabrina se mettre à genoux... elle était toute rouge de honte... 
 
 
"Heu... Sabrina, tu es sur que tu vas bien?" Fis-je un peu gêné pour elle, je vérifiais que la porte 
de la chambre était bien fermée car sinon voilà la honte! 
"Désolé Max... Ouaf ouaf ouaf ! » Fit-elle, je ne pus retenir un petit sourire que je réussis à 
effacer juste avant que Sabrina ne me regarde de nouveau. 
 
 
Fit-elle tristement alors qu'elle était à la taille du chien... et là, Rex partit chercher ledit stylo et 
me le donner... 
 
 
"... Merci… fis-je en direction du chien, je venais de lui parler ou quoi ?! Je perds la tête moi 
aussi ! Tu as vraiment raison! C'est incroyable!" Fis-je en récupérant le stylo, stupéfait et 
reconnaissant de ma défaite enfin d’avoir eu tort. 
"C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure!" Fit-elle en souriant et en se relevant. 
"Je me sens idiot de ne pas t'avoir cru Sabrina..." Fis-je tête baissée. 
"Ce n'est pas grave Max... rappelle-toi l'autre jour, je ne te croyais pas quand tu me disais que tu 
allais être le Père Noël!" Fit-elle en me prenant dans ses bras. 
"Oui... mais quand même..." 
"N'empêche que ce chien m'a ridiculisé!" Fit-elle en le regardant, il partit cash. 
"Il t'a dit quelque chose?" 
"Non mais il devait sûrement avoir peur de moi après qu'il m'ait fait mettre à genoux, encore 
heureux qu’il ne m’a pas demandé de l’embrasser ou qu’il m’ait déclaré sa flamme!!! Avec 
Erasme ça m’a suffit !" 
"C'est clair! J'avais peur que tu ais perdu la tête..." 
"Moi?! Jamais!" Fit-elle en m'embrassant. 
"Oh excusez-moi de vous déranger les deux tourtereaux!" Fit la sœur à Sabrina en entrant dans la 
chambre sans frapper. Faut dire qu’elle ne pouvait savoir qu’il y avait quelqu’un ici. 
"Oh, ce n'est rien!" Fit-on en se décollant. 
"Vous ne pouvez pas vous passer de vous l'un de l'autre!"  
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On souriait mais on était aussi un peu gênée... elle prit son portable dans la poche de sa veste et 
puis referma la porte pour rejoindre les autres dans la salle à manger... 
 
 
"On va les rejoindre?!" Fit Sabrina. 
"Oui! Oh fait Sabrina..." 
"Oui Max, qu'y a t-il?" 
"Tu m'as dit que c'est en ouvrant la boite à bijoux de ma mère que tu as eu cette capacité à parler 
aux animaux?" 
"Oui c'est tout à fait ça, ta tante m'a dit que personne jusqu'à moi, mise à part ta mère, n'était 
arrivé à y ouvrir..." 
"Alors je suis sur que c'est ma mère qui t'a transmis ce pouvoir..." Dis-je avec certitude. 
"Comment ça?" 
"Je ne sais pas comment mais je sais que par ce geste elle te fait entièrement confiance... elle a 
sûrement voulu te faire rentré dans notre clan une bonne foi pour toute." Dis-je tout sourire en 
essayant de me rappeler le visage de ma douce maman. 
"... je suis un peu gênée quand même..." 
"Il ne faut pas, tu dois être fière du cadeau qu'elle t'a fait... je suis sur que si elle était là elle 
t'adorerait!" 
"Tu le crois vraiment?" Dit-elle avec hésitation et un peu gênée. 
"J'en suis certain!" 
"Alors tant que j'aurais ce pouvoir j'essayerais de l'utiliser au mieux pour répandre le bien autour 
de moi tout comme ta famille et toi tentaient de le faire!" 
"C'est exactement ce que ma mère aurait dit, j'en suis sur!"  
« J’aurais vraiment aimé connaître ta mère pour lui dire ô combien son fils est merveilleux ! » Me 
dit-elle en me prenant la main doucement avant qu’on se rende dans le salon retrouvait tout le 
monde.  
 
 
Ma chère maman, tu as trouvé la personne idéale pour transmettre ton pouvoir, personne sur 
cette Terre n'aime plus les animaux que Sabrina. Et maintenant qu'elle est capable de les 
comprendre, elle va pouvoir les aider encore plus.  
 
Mais comme tu le sais aussi bien que moi, un pouvoir comporte toujours des responsabilités et 
des inconvénients; comme par exemple garder le secret et surtout ne pas se montrer. Car elle, 
encore plus que moi, ne devra pas montrer qu'elle sait parler aux animaux, car elle passera pour 
une folle sinon ! Quand je pense que déjà moi je l’ai prise pour une folle qu'est-ce que se serait 
des gens dans la rue... 
Il faudra que je l'aide à contrôler son pouvoir pour ne pas que les gens la voient, et lui donner 
quelques excuses déjà faites pour détourner les gens pour aider les animaux!!!  
 
Mon grand-père l'a encore plus fait rentrer dans la famille en lui offrant ce coffre à bijoux et 
maman l'a acceptée... manque plus que le mariage désormais!!!!lol 


