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Des signes pour la fin d’année 
 

Episode 64 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 
 
 
Et voilà qu'après un très bon et joyeux Noël, où j'avais eu un bon "petit" job et que j'ai pu 
faire plaisir à tout ceux que j'aime, le jour de l'an arrivait à vitesse grand V... Avec Sabrina, 
nous avions eu une discussion sur où nous allions le passer...  
Et d'ailleurs, on n’a toujours pas trouvé la réponse ! 
 
Nous flânions dans les rues en ce 31 Décembre, quelques magasins étaient ouverts 
exceptionnellement et les gens se bousculaient pour faire leurs derniers achats alimentaires 
principalement.  
 
Il faisait plutôt bon pour une matinée de fin d'année malgré le petit dépôt de neige qu'il y 
avait eu ces derniers temps grâce à un très beau soleil… 
 
 
"Sabrina, je crois qu'on devrait aller manger avec tes parents..." Proposais-je. 
"Et pourquoi on irait pas voir ton père et tes soeurs?!" Il faut toujours qu'elle me contredise de 
toute façon. Elle veut toujours avoir le dernier mot! 
"Parce que moi je peux les voir quand je veux alors que toi c'est quand même rare." Fis-je, 
quel bon argument ! Je ne peux pas perdre ce coup-ci ! 
"Justement, ton père mérite que nous soyons là ce jour-là afin de le remercier pour tout ce 
qu'il fait pendant le reste de l'année." 
"Mais..." Pus-je dire avant que... 
"Excusez-moi jeune homme..." Fit une grand-mère juste à côté d'un magasin quand j'étais en 
train de discuter avec Sabrina. J'avais l'impression de connaître cette femme âgée... 
"Bonjour madame... que pouvons-nous faire pour vous?" Dit gentiment Sabrina, toujours 
aussi courtoise avec tout le monde. Alors qu'on était sur un sujet houleux tous les deux… elles 
changent de conversation, elle sait que j’ai raison ! 
"Bonjour à tous les deux mes enfants, c'est rare de voir deux jeunes gens aussi polis que vous 
deux..." Nota t-elle. 
"Oh mais c'est tout à fait normal madame..." Fis-je en m'imissant dans la conversation. 
"Oui mais pas tout le monde le fait... en est-il que je voudrais aller au centre de loisirs du 3ème 
âge... mais je ne sais pas comment m'y rendre..." Fit-elle avec un petit papier indiquant un plan 
très vulgairement fait. Je dis ça mais je ne pourrais pas faire mieux moi ! 
"C'est facile… vous..." Commençais-je à dire quand tout à coup, j'avais une impression de 
déjà-vu. C'est une sensation bizarre, déjà que j'ai l'impression de la connaître et maintenant 
ça... Peut-être ai-je eu un rêve prémonitoire sans m'en apercevoir. 
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"Oui..." Dit la grand-mère pour que je continue mon explication, je tenais toujours Sabrina par 
la main. 
"Excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées... je disais donc vous allez à droite, puis à 
gauche puis à l'angle de la huitième à côté du poissonnier vous tournez à droite et puis vous y 
êtes..." Dis-je relativement rapidement tellement j’étais préoccupé à trouver où j’avais pu 
rencontrer cette dame. 
"Merci beaucoup mon jeune garçon!" Fit-elle mais j'avais l'impression qu'elle n'avait pas 
vraiment compris, faut dire que quand on ne connaît pas un endroit et qu'on vous sort 
comment y aller vous n'arrivez pas à vous en rappelez. 
"Mais de rien madame... Vous êtes sur d'avoir bien compris?" Dis-je pour m'en assurer, je ne 
voudrais pas qu'elle se perde par ma faute. Je la regardais dans les yeux, j’avais une sensation 
bizarre… elle me fixait par moment même !!! 
"Oui oui! C'est gentil de vous en inquiétez..." Et voilà qu'elle commença à prendre route 
tandis que moi, je la regardais partir tout en songeant. 
"Maxime..." Me fit Sabrina pour me faire redescendre sur terre. 
"Heu... oui, excuse-moi Sabrina... qu'y a t-il?" 
"Tu pensais à quoi?" 
"Hein?! Là? A rien à rien... on parlait de quoi avant que cette dame apparaisse 
mystérieusement?" Pourquoi venais-je de dire cela comme ça? 
"Maxime, je te trouve plus bizarre que d'habitude... tu ne vas pas me dire que tu es tombé 
amoureux de cette dame?!" Fit-elle ironiquement pour me faire réagir car j'étais en train de me 
poser des tas de questions. 
"Non!!!! Quand même Sabrina... tu es bien plus jolie qu'elle..." J'espère qu'elle ne m'a pas 
entendue cette dame. 
"Merci mais dis-moi, tu avais l'impression de connaître cette dame, je me trompe?" Me fit 
remarquer aussi Sabrina. 
"Je n'en sais rien..." 
"Comment ça tu ne sais pas?! D'habitude soit on connaît les gens soit on ne les connaît pas..." 
"J'ai l'impression de l'avoir déjà vu et même d'avoir vécu cette scène plusieurs fois..." Fis-je en 
fouillant au plus profond de mon cerveau la trace de cette scène ou de cette dame. Mais rien! 
C'est toujours comme ça! C'est bizarre un cerveau! 
"Ouch... tu dois être fiévreux... c'est peut-être du au froid qui s'est installé par ici." Fit Sabrina 
en touchant mon front. 
"Non Sabrina ce n'est pas le froid... j'ai le sentiment profond de déjà-vu..." Dis-je tout à fait 
sérieusement, ce qui me ressemblait peu dans ce genre de situation. 
"Ce n'est qu'une impression... peut-être que tu as déjà vu cette scène dans un rêve 
prémonitoire?" 
"C'est ce que j'ai pensé sauf que là non!" 
"Ah mais attends..." Fit Sabrina en essayant de se rappeler quelque chose. 
"Quoi?" 
"Cette femme..." Commença t-elle à dire. 
"Tu la connais?" 
"Non mais j'ai aussi l'impression de l'avoir déjà vu..." 
"Toi aussi! C'est plus qu'une coïncidence pour qu'on remarque tous les deux!" 
"On l'a peut-être croisé quand on était tous les deux, un jour!" 
"Oui c'est peut-être ça mais pourtant j'ai le sentiment de l'avoir vu plusieurs fois!" Fis-je sans 
trop me souvenir de quand et où. 
"Plusieurs fois? Ah non, moi j'ai le sentiment que c'est la deuxième fois... enfin peut-être que 
je me trompe! Mais cette sensation relève plus d’un rêve que la réalité..." 
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"Oué je crois qu'on se prend la tête pour rien!" 
"Tu as raison! Allez, viens, on va aider tes parents à faire à manger pour ce soir!" 
"Maxime... on a dit qu'on allait..." Put-elle commencer à dire mais je l'embrassai avant de me 
télétransporter juste à côté de chez elle. 
"Et voilà, nous sommes arrivés!" Fis-je en la relâchant. 
"Maxime!" Fit-elle en insistant du regard, très mécontente. 
"Oui c'est moi, qu'y a t-il?" Fis-je faussement. 
"Tu es un gredin, tu savais bien que je ne voulais pas venir chez moi donc tu m'as forcée!" 
"Moi? J'ai fait ça?" Fis-je faussement. 
"Bon, ce coup-ci ça passe mais attention, la prochaine fois, je ne te laisserais pas gagner aussi 
facilement!" Fit-elle avec un petit clin d'œil. Elle admettait que j’avais gagné ! Oué !!!! 
"Hum... j'ai hâte de voir ça!" Fis-je en la prenant dans mes bras au moment où Natalie, sa sœur 
arrivait en voiture. 
"Et ben, tu vois chéri, lui au moins il est toujours collé à sa chérie!" Fit-elle en nous regardant 
d'abord avec sourire avant de regarder son mari sur le siège passager. Il fit de suite la moue... 
et s'était ma faute en plus! 
"Bonjour Nat!" Fit Sabrina à sa sœur qui alla se garer dans le garage de chez Sabrina, enfin de 
celui de ses parents. On vit tellement dedans tout le temps qu'on oublie que c'est la maison à 
ses parents et que quand ils sont là, c'est eux les chefs! 
 
 
On monta les escaliers en compagnie de sa sœur et de son beau frère, on sentait de dehors 
l'odeur des plats... de délicieuses choses qui me donnaient l'eau à la bouche...  
 
Maintenant que j'y pense il faudrait quand même que j'appelle mon père et mes soeurs qu'ils 
ne m'attendent pas! 
 
 
"Sabrina, Maxime, je suis content que vous soyez venus!" Fit sa mère en nous prenant dans 
ses bras. S'était vraiment une maman très attentionnée, elle ne voyait pas beaucoup sa fille 
chérie mais dès qu'elle la voyait elle en profitait un maximum. Pour elle, s'était toujours sa 
petite Sabrina... 
"Bonjour! J'espère qu'on ne débarque pas trop à l'improviste!" Fis-je un peu gêné, encore 
heureux qu'on était déjà bien habillé. J’avais littéralement été adopté par cette famille si gentil. 
 
 
Sabrina me jeta des éclairs, elle, elle aurait préféré un nouvel an tranquille chez moi, si bien 
sur le mot tranquille existe dans le vocabulaire des Kasuga! Parce qu'il allait y avoir mes 
grands-parents mais pas ma tante, son mari et ses enfants, ils allaient à Hawaï eux! Mes 
grands-parents tentèrent de les suivre mais ma tante les renvoya vite chez eux par le Pouvoir.  
Et donc il utilisait leur deuxième solution; chez moi! J'étais un peu triste de ne pas passer le 
nouvel an avec ma famille mais s'était tout comme, j'allais le passer avec ma future famille. 
Des gens adorables et tous aussi gentils avec moi. 
 
Soudain... 
 
 
"Rex!" Fit Sabrina sauf que moi je le vis trop tard, il me sauta dessus et je fus renverser. 
"Oh bravo!" Fis-je alors qu'il me léchait le visage. 
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"Il est content de te voir Max!" Fit Sabrina. Je me relevai et lui murmurais-je. 
"C'est lui qui te l'a dit?" 
"Oui..." Me répondit-elle alors que le chien nous regardait avec ses yeux ronds l'air de dire 
"stop ces cachotteries!" 
"Moi aussi, je suis content de te voir Rex..." Fis-je très faiblement, d'une part pour ne pas que 
la famille à Sabrina ne me voit parler à un chien mais en plus pour ne pas qu'il me mange ma 
tête! On ne sait jamais, j'ai entendu dire que plusieurs personnes ont été littéralement dévoré 
par des chiens... ou peut-être était-ce des anacondas... Je ne sais plus... 
"Grrrrr... Sabrina est à moi!" Fit Rex en me regardant sauf que moi je ne comprenais pas ses 
Ouaf! 
"Oh non, tu vas pas commencer toi aussi!" Fit doucement Sabrina en direction de Rex. 
"Sabrina, viens parler avec nous au lieu de parler au chien!" Rigola son oncle en venant vers 
nous. 
"Tonton..." Fit-elle un peu gênée avant de se rendre dans la salle à manger rejoindre tout le 
monde autour de la table. Enfin plutôt traîné jusqu’au reste de la famille. 
 
 
Je voulus la suivre mais Rex m'en empêcha en se mettant devant... 
 
 
"Et zut! Pourquoi tu ne vas pas que je passe? Je ne te comprends pas moi!" Il était content de 
me voir tout à l'heure pourtant. 
"Mais moi si... tu ne passeras pas tant que j'en aurais décidé ainsi!" Fit-il alors que j'étais 
désormais seul dans le couloir, sauf que je ne le comprenais pas moi! 
 
 
Je tentais de passer à droite, à gauche... rien à faire, j'étais piégé... il m'avait bien coincé, je 
ne pouvais voir Sabrina d'où j'étais et à fortiori, elle ne me voyait pas non plus... S'était la 
seule à pouvoir m'aider dans une telle situation, elle sait parler aux animaux mais pas moi! Je 
pourrais bien crier pour qu'on vienne m'aider mais ça passerait très mal... j'aurais honte pour 
toute la soirée après! 
 
Le pire était sans doute que personne n'avait fait attention à mon absence, et mince... 
 
 
"Tu peux me laisser passer s'il te plait!" Fis-je presque en le suppliant car il commençait à 
montrer les crocs. Il voulait m'impressionner... 
"Non!" Fit-il à travers un Ouaf! 
"Je ne vois qu'un moyen alors!" Fis-je sous le regard stupéfait de Rex lorsque je me 
télétransportai de devant lui à derrière lui. Certes quelques mètres mais pourtant tant quand on 
voit ce colosse! 
"Je t'ai eu! Na!" Fis-je tout fièrement en le regardant, il ne comprenait sûrement rien! Il faisait 
une des ces têtes ! Bien fait pour lui... Sauf que devant moi, il y avait une petite fille les yeux 
grands ouverts. 
"Oups..." Fis-je en la voyant. 
"..." 
"Salut petite... tu vas bien?" Fis-je nerveusement en me mettant à sa hauteur, j'en avais oublié 
Rex à vrai dire qui était partit se mettre devant la porte, trop dégoûté par mon petit tour de 
magie. 
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"Magie..." Dit-elle relativement doucement avec un très large sourire. 
"Quoi?" Fis-je comme si je n’avais pas compris. 
"Pouf... moi aussi veux faire pouf!" Fit-elle, elle était si mignonne, on aurait dit le portrait 
craché de Sabrina à cinq, six ans. 
"Pardon?" J'espère que j'ai mal entendu, j'espère que j'ai mal entendu. 
"Je veux disparaître et réapparaître comme toi!"  
 
 
Fit-elle toute joyeusement en mimant ce que je venais de réaliser. Ohoh! J'étais mal, il ne faut 
pas qu'elle le répète à quelqu'un sinon je suis dans la...  
Je ne pouvais savoir qu'elle était là, elle était juste derrière le chien... Mais bon Maxime, ce 
n'est pas une raison, ton père t'a toujours dit, n'utilise le Pouvoir qu'en extrême nécessité! 
Etait-ce une immense nécessité? Moi je dirais oui mais tout le monde dirait non! 
 
 
"Maman, le garçon a fait pouf, je veux aussi faire pouf!" Fit-elle en se dirigeant vers la salle à 
manger alors que j'étais en pleine réflexion sur le pourquoi du comment que je l'avais 
complètement oublié! Quel idiot je suis! Je rentrai alors dans la salle à manger, j'avais les 
vraies gouttes de transpiration tellement je me sentais mal vis à vis de ce que venait de dire 
cette petite fille... J'avais fait une entrée en matière parfaite... 
"Maxime!!!" Fit Sabrina en venant me retrouver pour me sauver de mon moment de solitude 
car tout le monde me regardait fixement. 
"Maman, je te dis que le garçon là-bas à fait pouf... il a disparut et réapparut derrière le chien!" 
Fit-elle en tirant la robe de sa mère tandis que tout le monde rediscutait allégrement comme si 
de rien n'était tandis que moi je rigolais bêtement. 
"Max... qu'est-ce que ma cousine vient de dire?" Me murmura Sabrina. 
"Elle m'a vu utiliser le Pouvoir!" Fis-je honteux de moi, sans pouvoir la regarder dans les 
yeux, incapable de cacher mon Pouvoir aux yeux d'une petite fille alors que j'avais réussi à le 
cacher à mes amis pendant si longtemps! 
"Quoi!" Fit Sabrina étonnée, elle m'emmena dans la cuisine. 
"Chérie, voyons les gens ne peuvent pas disparaître et réapparaître comme ça par magie!" Fit 
gentiment la maman à sa fille. 
"Mais si je te le dis!" Rien à faire, la petite fille parlait à un mur. Elle savait au fond d'elle 
qu'elle avait raison et qu'elle m'avait bien vu disparaître et réapparaître de la sorte! Elle nous 
suivit dans la cuisine. 
"Pour Rex?" Fit Sabrina après que je lui ais raconté en détail l'action, j'étais encore plus 
honteux de moi! 
"Oui..." Fis-je en baissant la tête, comme si je venais de faire une bêtise et que la maîtresse 
allait me punir! 
"Max..." Commença t-elle mais elle vit la petite fille rentrait dans la cuisine. 
"Lucie... ça va? Qu'est-ce que tu fais là?" Lui dit-elle en devenant plus gentille et calme qu'elle 
l'était il y a un instant. 
"Je veux revoir le garçon faire pouf!" Fit-elle, Sabrina fit de gros yeux avant de faire semblant. 
"De quel garçon tu parles?" Et oui même elle ne sait pas mentir et là, elle devait se forcer. 
"De lui!" Fit-elle en me montrant, j'aurais bien pu fuir en disparaissant mais ça ne le faisait pas 
de faire ça à cette petite fille. Oh, je suis trop sensible! 
"Il s'appelle Maxime..." Ajouta Sabrina avec une petite voix. 
"Maxime a disparu et est réapparut!" Dit-elle avec conviction. 
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"Mais les gens ne peuvent disparaître et réapparaître..." Lui dit-elle calmement et avec 
intelligence, n'importe qui aurait pu croire Sabrina sauf elle. 
"Je sais ce que j'ai vu... je veux qu'il recommence!" Fit-elle maintenant tout excitée. 
"Mais il ne peut pas!" Fit Sabrina ne sachant que dire ou que faire dans cette situation, s'était à 
moi de jouer, s'était ma faute après tout! 
"Si! Je veux qu'il disparaisse et réapparaisse!"  
 
 
Continua t-elle, avec des petites filles comme ça, vous ne pouvez pas résister! Surtout que son 
niveau de voix augmentait petit à petit et le reste de la famille allait nous entendre.  
Et là, deux situations s'offraient à moi; l'une ils croient la petite et ils me jètent dehors soit ils 
punissent la petite pour dire n'importe quoi.  
Olalalala, quel dilemme... je ne veux pas mentir à cette petite et la faire passer pour une 
menteuse aux yeux de sa mère, c'est horrible! Mais sinon je risque de ne pas faire partie de la 
famille à Sabrina ou qu’ils me prennent pour un monstre... 
 
Sabrina me regardait... elle attendait à ce que se soit moi qui prenne une décision mais elle 
me connaissait trop bien que je mettais un long moment pour peser le pour et le contre avant 
de faire un choix définitif... 
 
Et pourtant ce coup-ci... 
 
 
"Viens avec moi Lucie..." Fis-je en tendant ma main à la jeune fille, déterminé comme jamais. 
"Maxime..." Fit doucement Sabrina, par un seul regard, elle avait compris ce que je voulais 
faire. 
"On va faire un tour de pouf?" Fit-elle surexcitée en me prenant la main. 
"On peut dire ça, viens on monte à l'étage, je vais te dire quelque chose!" 
"Tu es sur de vouloir faire ça Max?" Me fit Sabrina avec de petits yeux, il y avait un gros 
enjeux qui allait se jouer là. 
"Certain, je ne veux pas qu'elle grandisse dans le mensonge des adultes!" Murmurais-je à 
Sabrina en l’embrassant tendrement avant de prendre la direction des escaliers. 
 
 
Arrivé en haut, nous allions allés dans la chambre de Sabrina... 
 
 
"Je vais te dévoiler un de mes plus grands secret mais il faudra que tu en parles à personne de 
chez personne..." 
"Je te le promets..." Fit-elle tout à fait sérieuse en mettant sa main sur son cœur. Pour une 
petite fille, elle était plus que sérieuse. 
"Alors voilà j'ai des..." 
 
 
Soudain, comme si s'était un coup du Destin, Rex passa par-là, il me fit trébucher et bam, je 
dévalais les escaliers sans pouvoir contrôler ma chute devant la pauvre Lucie qui devait être 
horrifié ainsi que tous les invités... 
 
 



7 

"Aie..." Fis-je en me relevant. 
"Tu as mal dormi Max?" 
"Mais non, c'est de la faute à Rex... il m'a fait tombé des..." Fis-je mais quelque chose 
clochait. 
"Rex? Mais pourquoi tu me parles de ce chien?" Fit Sabrina dans mon lit alors que moi j'étais 
par terre. 
"..." Que m'arrivait-il, j'étais persuadé d'être chez Sabrina et qu'au moment de dévoiler mon 
secret à Lucie Rex est arrivé et m'a fait tombé des escaliers... Et... 
"Mais oui, j'ai du voyager dans le temps!" Jubilais-je par terre. 
"Maxime, tu es sur que tu vas bien?" Fit-elle un peu inquiète en me regardant par terre. 
"Sur... tu te prépares? On va se promener!" Fis-je avec sourire. 
 
 
On se promena alors dans les rues, comme il y a peu... j'avais une chance de rectifier mon 
erreur avec Lucie... je racontai bien évidemment l'histoire qui s'était passé à Sabrina.  
Bien sur, au début elle ne me crut pas mais des petits détails en cascades sur ce qui arrivait 
lui fit avoir tort... pour une fois! J'étais tout content d'avoir raison! 
 
 
"Tu dis que tu allais divulguer ton secret à ma cousine?" 
"Oui c'est ça car elle m'avait vu et je ne voulais pas qu'elle soit la riser de tout le monde si elle 
disait ce qu'elle avait vu..." 
"Tu es vraiment trop gentil Max..." 
"Mais non c'est toi qui est trop gentil car dans... 5... 4... 3... 2... 1..." Fis-je le décompte et là 
apparut la grand-mère. 
"Ne me dites pas... vous voulez vous rendre au centre de loisir du 3ème age!" Dis-je en faisant 
semblant de réfléchir devant cette vieille dame avec un très grand sourire. 
"Oui comment vous savez?" Fit la dame super étonnée qui n’avait même pas pu commencer à 
dire un mot que je devinais ce que j’allais dire. 
"Je suis devin!" Dis-je fièrement. 
"Et comique!" Rajouta Sabrina car elle voulait faire baissé le niveau de mes chevilles. 
"Je vais vous le dire une fois de plus alors..." Fis-je en essayant de penser à l’avance à ce que 
j’allais dire pour que se soit plus clair ce coup-ci. 
"Une fois de plus?!" Dit-elle avec étonnement. 
"..." Je lui ré expliquai donc comment faire pour y aller. 
"Merci... c'est très gentil de votre part..." 
"Vous êtes sur d'avoir compris?" Fis-je une de plus. 
"Oui... merci beaucoup à tous les deux... bonne fête de fin d'année..." Fit-elle gentiment, on 
peut s’estimer heureux de tomber sur des gens gentils comme ça car j’imagine mal retombé à 
chaque fois devant un quelqu’un qui me poserait des problèmes ! 
"Oui..." 
"Vous êtes sur de ne plus passer par là?" Fit-elle. 
"Oui pourquoi une telle question?" Dis-je alors que Sabrina m'avait prit le bras. 
"Excusez-nous madame mais on doit y aller!" Dit-elle. 
"C'est pas grave moi aussi... à bientôt..." Put-elle dire mais Sabrina et moi courrions. 
"Eh doucement Sabrina, pourquoi es-tu partie si vite?" Lui dis-je alors que je voulais 
comprendre la phrase de la dame. 
"Parce que... à vrai dire je ne sais pas pourquoi..." Fit-elle de manière aussi incrédule que moi. 
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"Ah... je me demande ce que cette dame a bien pu vouloir dire par "être sur de ne plus passer 
par là?"" 
"C'est comme si elle nous avait déjà vu..." Fit Sabrina pensive. 
"Oui sans dou... Tu t'en rappelles?" Fis-je en la prenant par les épaules. 
"Oui j'ai un vague souvenir d'elle dans mes rêves..." 
"Oui, cela c'est passé de la même façon..." 
"Non... j'étais habillé différemment et on était plus jeune..." Fit-elle en se remémorant ses 
souvenirs. 
"Quoi?!" Fis-je en me demandant si elle n'avait pas bu. On avait vécu cette scène il y a un 
petit moment c'est tout. S'était déjà un miracle si elle s'en souvenait là maintenant malgré que 
se soit moi qui est fait le voyage dans le temps. Elle en a le souvenir... 
"Oui mais s'était pour Noël..." 
"Mais non aujourd'hui on est le 31 Décembre..." 
"Merci Maxime je sais... dit-elle sarcastiquement, j'ai l'impression d'avoir rencontré cette 
femme une première fois il y a un an environ et que tu lui ais dit la même chose..." C’est alors 
que ce qu’elle venait de dire me fit tilt dans la tête. 
"Mais oui! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt, tu es un génie Sabrina, tu arrives à t'en 
rappeler alors que pour toi s'était qu'un simple rêve! Maintenant tout est clair dans mon 
cerveau! Enfin!!!!!" Criais-je en pleine rue, tous les gens autour devaient me regarder comme 
un animal à mettre en cage, je m’en fiche ! 
"Peux-tu m'expliquer ce qui est clair?" 
"Oui je vais te dire tout cela mais avant tout... on doit..." Pouf je me télétransportais près de 
chez Sabrina. Il fallait que la journée se déroule comme elle s’était déroulée un peu plus tôt. 
"Mais Max on va aller chez ton p..." Commença t-elle à dire avant que je ne l’interrompe par 
un baisé. 
"Trop tard, désolé!" Dis-je en rigolant, s’était bien de revivre une telle action ! 
 
 
Natalie passa en voiture après avoir fait la même remarque à son mari sur nous deux... 
 
 
"Ecoute, il y a un an pour Noël, j'avais emmené Pamela à la fête de Noël alors que s'était toi 
que je voulais emmener..." 
"Je m'en souviens maintenant que tu me le dis... alors ce n'était pas un rêve?" Fit-elle d’abord 
déçu de se rappeler ses moments ou plutôt ce cauchemar puis retrouva le sourire. 
"Non pas du tout s'était belle et bien réel..." 
"Et j'avais passé un Noël toute seule?" Dit-elle avec un peu de tristesse comme elle avait eu ce 
Noël-ci. 
"C'est ça dans les rues... j'étais furieux contre moi, s'était entièrement ma faute... en est-il que 
je suis tombé, je suis retourné dans le passé et j'ai pu rectifier le tir et t'inviter toi... seul 
problème... Ce coup-ci s'était Pam qui était furieuse et vous m'avez toutes les deux quitter!" 
Fis-je déçu de ce moment, j’aurais bien aimé ne jamais le dire. S’était bien fait pour moi, 
j’avais qu’à prendre une décision vis à vis de ces deux super filles. 
"Et puis tu nous as invité toutes les deux! J'y vois comme dans un rêve alors que s'était la 
réalité, c'est incroyable!" Fit-elle en s’y rappelant comme si elle y avait vécu, le Pouvoir est 
vraiment quelque chose d’incroyable et de stupéfiant. 
"Je ne sais vraiment pas comment c'est possible, ça se trouve tu es relié à moi par une force 
céleste..." Quand je fais une hypothèse moi, je crois qu’il faudrait que j’arrête de me prendre 
pour Nostradamus ! 
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"Peut-être mais cela ne me fait pas changer d'avis qu'on devrait aller chez toi pour le nouvel 
an... surtout après ce que tu m'as dit qui s'est passé!" Fit-elle encore plus déterminée que 
jamais. 
"Non, il faut qu'on suive ce qui s'est passé tout en évitant que je me fasse avoir par le chien... 
Il faut éviter au mieux de rectifier le temps… On ne sait jamais ce que cela peut créer…"  
 
 
Fis-je tel l’avocat du diable, c’est vrai qu’on puisse retourner comme ça dans le passé un 
certain nombre de fois me paraît quelque peu déraisonnable et dangereux même. Mais bon, 
des fois il faut savoir marché en dehors des passages piétons comme on dit chez moi et 
prendre des risques. 
 
Sabrina acquiesça avec difficulté mais elle savait au fond d’elle que s’était la meilleure 
solution de passer le nouvel an avec sa famille… C’est toujours très dur quand on a deux 
familles de choisir laquelle voir à un moment donné ! Si seulement on pouvait les réunir les 
deux en même temps mais il y aurait la moitié de la ville sur ce compte là !!! 
 
Ensuite, on rejoignit sa sœur et son beau-frère... 
 
 
"Maintenant que j'y pense Max..." Remarqua Sabrina, juste avant que sa sœur ne vienne à 
notre rencontre. 
"Quoi?" 
"Cette grand-mère, je me souviens que c'est elle qui était déjà présente dans tous mes rêves, 
enfin dans toutes les versions que tu as faites..." 
"Mais oui, tu as raison..." Fis-je, était-ce une coïncidence ou non ? Cette grand-mère était 
présente l’année dernière et là deux fois ! Hein hein ! 
"Comment ça se fa..." 
"Sabrina... Maxime... qu'est-ce que je suis contente de vous voir ici finalement!!!!" Fit sa 
mère, une nouvelle fois et nous empêcha de finir notre phrase. 
 
 
Rex arriva et tout de suite Sabrina lui parla… pour éviter que le petit incident se reproduise… 
 
 
"Tu vas laisser Maxime tranquille!" Lui dit-elle cash. 
"Ok..." Fit-il d'une voix triste. 
 
 
Et puis comme dans mon passé, l'oncle de Sabrina vint la "kidnapper" avant de l'emmener 
dans la salle à manger... Tout d’abord réticente à me laisser tout seul, elle ne put résister 
longtemps à l’insistance de son oncle… Je la rassurai avec un geste de la tête… je 
n’utiliserais pas mon Pouvoir quoiqu’il arrive… c’est sur et certain !!! 
 
 
"Oh moins cette fois tu vas me laisser passer!" Fis-je en avançant un peu à Rex qui était quand 
même devant moi. Sauf qu'il grogna. 
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"Ohoh! Tu vas pas me refaire le coup toi!" Lui dis-je alors que je commençais à avoir mon 
taux d'adrénaline qui montait en flèche. Il s'avançait vers moi tout en grognant... Cette fois, 
j'avais repéré Lucie qui me regardait, donc il s'agissait de ne pas utiliser mon Pouvoir! 
"Lucie, tu pourrais aller demandé à ta cousine de venir m'aider s'il te plait..." Fis-je avec une 
petite mais alors toute petite voix. 
"Waouf!" Fit Rex comme pour montrer qu’il ne voulait pas. 
"Tout doux mon coco..." Mais Lucie ne bougeait pas. 
"Comment tu connais mon nom?" Fit-elle étonnée. 
"Heu... c'est Sabrina qui me l'a dit... je suis son petit copain... je m'appelle Maxime..." Fis-je 
en la suppliant pour qu’elle aille chercher Sabrina. 
"Ah d'accord... enchantée de faire ta connaissance Maxime... tu as peur des chiens?" Fit-elle 
en s'approchant de Rex, elle semblait rire de ma situation. Grrrr… 
"... un peu oui, j'avoue..." Fis-je honteusement alors qu'elle prit Rex dans ses bras comme on 
prend un nounours. 
"Il est gentil ce chien pourtant..." Fit-elle en le chatouillant tout en gardant un œil sur moi. 
"Ca dépend avec qui! Regarde comme il me regarde!" 
"..." Elle sourit, je souris... 
 
 
Je m’approchai alors d’elle et on discuta de tout et de rien, j'en oubliai même Rex... elle était 
tellement gentille et mignonne cette petite fille... 
 
 
"Alors vous avez fait connaissance?" Fit Sabrina, ayant dit bonjour à tout le monde, elle 
venait à mon aide, un peu tard mais elle venait quand même. 
"Sabrina!" Fit Lucie en lui sautant au cou. 
"Tu vas bien Lucie, tu as bien grandi depuis la dernière fois que je t'ai vue!" 
"Tu as vu ça! Je vais devenir aussi grande que toi!" Dit-elle tout sourire, les deux cousines se 
ressemblaient beaucoup. 
"Il va falloir manger encore un peu de soupe mais c'est sur que tu le deviendras!" 
"Et après comme ça j'aurais un petit copain comme le tien!" Je rougis tout de suite, Sabrina 
rigola. 
"C'est évidemment, les garçons ne pourront te résister!" Dit Sabrina en la prenant dans ses 
bras. 
"Lucie..." Appela sa mère. 
"Va voir ta maman, elle t'appelle!" Fit Sabrina en la reposant par terre. 
"Je reviens vite!" Elle donna un bisou à Sabrina puis vint m'en donnait un. Je ne pus 
m'empêcher de rougir à nouveau. 
"Elle est adorable cette petite!" Fis-je en la voyant rejoindre sa maman. 
"Très, surtout qu'elle est très courageuse..." Fit Sabrina en effaçant son sourire tout à coup. 
"Courageuse?" Dis-je sans comprendre pourquoi elle me disait cela, c’est rare de dire d’une 
petite fille qu’elle est courageuse, à moins que c’est parce que… 
"Je ne te l'ai pas dit que son père est mort il y a trois ans?" Dit-elle avec tristesse. 
"Ah non... je ne savais pas!" Fis-je effondré, au mon Dieu, que le sort est dur, pour une jeune 
fille comme elle… 
"Ah excuse-moi, je croyais que tu le savais et que s'était pour ça que tu avais décidé de lui dire 
la vérité..." Dit alors Sabrina en s’approchant de moi. 
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"Non non, je ne voulais pas qu'elle vive dans le mensonge des grands et surtout qu'on ne la 
croit pas pour ce qu'elle avait vu... même si c'est sur que je n'aurais jamais du utiliser mon 
Pouvoir de la sorte." 
"C'est sur... mais tu avais pris la bonne décision... comme quoi tu as pu garder ton secret et ne 
pas la décevoir! Au contraire même! Elle a l'air amoureuse de toi!" Fit-elle en rigolant et en 
me déposant un bisou sur le nez. 
"..." 
"Tu es un tombeur tu sais!" Dit-elle en m'embrassant. 
"Il est vrai qu'il y a quelque temps une jeune fille est tombée amoureuse de moi..." Fis-je avec 
sourire. 
"Je m'en rappelle comme si s'était hier, que tu m'as sauvée la vie face à ces gars qui me 
cherchaient des ennuis..." 
"Faut dire que tu les avais provoqué un peu!" 
"Non c'est pas vrai!" Fit-elle comme une petite fille qui veut avoir raison encore et toujours ! 
"... en est-il que je ne savais même pas que s'était toi alors que j'étais revenu dans le passé et 
après tu as fait cette promesse... qu'on se retrouve dessous l'arbre plus tard... et puis ce 
moment est arrivé..." 
"S'était magique... si tu n'étais pas allé dans le passé qui sait ce qui aurait pu se passer!" 
"Tu l'as dit!" 
"Faudra que je surveille cette petite fille alors!" 
"J'ai déjà trouvé mon âme sœur de toute façon!" 
"Vraiment?!" Fit-elle avec sourire dans mes bras. 
"Encore dans les bras l'un de l'autre!" Fit Natalie qui voulait monter à l'étage. On sourit un peu 
rouge. 
"Ah l'amour!" Fit son mari derrière en nous faisant un clin d'œil. On devint alors encore plus 
rouge. 
"Si seulement il y en a qui était plus romantique!" Refit encore une fois la remarque Natalie à 
son mari. 
"Eh... tu parlais de moi?!" Fit-il en la rattrapant pour l'embrasser. 
 
 
On était un peu gêné d'être là à assister à leur étreinte... on comprenait ce que pouvait vivre 
les gens autour de nous quand ils nous voient, maintenant... 
 
Je fus ravis de pouvoir finir la journée tranquillement, je téléphonai quand même à mon père 
pour lui dire que je ne pouvais pas... j'avais oublié de le faire dans cet espace-temps...  
 
C'est embêtant quand vous refaites les mêmes choses plusieurs fois de se souvenir si on l'a 
fait ici ou non... 
Au moins je n'allais pas recommencer cette journée, s'était déjà ça... pas comme pour le Noël 
dernier où je l'avais fait... Quatre ou cinq fois... je ne m'en rappelle même plus! 
 
La nuit tomba très vite, on finit de préparer à manger et puis se fut l'heure du repas... je peux 
le dire que je mangeai très bien! La grand-mère de Sabrina me re-servait à chaque fois un 
peu de tout si bien qu'à la fin j'ai cru que j'allais exploser! Je ne voulais pas refuser car cela 
lui faisait très plaisir que je mange avec tant d'appétit... On fit même un petit karaoké pour 
finir tranquillement l'année... 
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Et quand les grandes personnes chantent, je vous avertis mettez des boules caisses! Non, je 
plaisante, on a bien rigolé... Je fis un petit duo avec Sabrina en Italien... on était déjà allé en 
Italie donc on connaissait quelques bases surtout pour Vivo per lei... Quelle belle chanson... 
Puis devant le regard triste de Lucie, je chantai une chanson d'amour Japonaise avec elle... 
j'en étais très ému... elle chantait vraiment bien cette petite fille...  
Et comme automatiquement, je lui donnai un bisou sur la joue... On devint tout rouge tous les 
deux tandis que tous, et en particulier Sabrina, rigolaient... 
 
Et puis le premier coup de minuit sonna... je pris Sabrina dans mes bras, me préparant à 
l'embrasser pour le douzième coup... 
Le dixième passa... le onzième, j'approchai alors mes lèvres de celles de Sabrina... 
 
Puis plus rien... je n'avais pas entendu le douzième... j'embrassai alors Sabrina croyant que 
j'avais mal entendu... mais Sabrina ne réagissait pas quand je l'embrassai...  
 
J'ouvris les yeux alors et je vis son regard figé... 
 
 
"Sabrina?" Fis-je en mettant ma main devant ses yeux fermés prête à m'embrasser. 
"Mais tout le monde est resté figer!" Fis-je en voyant que toute sa famille qui se préparait à 
fêter le nouvel an était comme Sabrina. 
"C'est sûrement un coup de mon grand-père tout ça parce que je ne suis pas venu fêter le 
nouvel an à la maison... je vais attendre un petit moment, ça va se débloquer sûrement!" 
 
 
Plusieurs minutes passèrent et le nouvel an ne voulait pas passer... Je commençais à 
m’impatientait, je voulais finir l’année moi ! 
 
 
"Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait! Ro, je vais aller les voir!" 
 
 
Je me télétransportais alors chez moi... il y avait les filles, mes grands-parents et mon père 
levés tous autour de la table près à lever les bras pour jubiler... sauf qu'ils ne réagissaient 
pas, eux non plus... 
 
 
"Mais ce n'est pas possible! Grand-père!!!" Fis-je en le bougeant mais même lui restait figé. 
"C'est pas normal d'habitude quand il utilise la montre magique, ceux qui dispose du Pouvoir 
ne sont pas affecté par cet arrêt dans le temps! Ah!!!! C'est sûrement Akane ou Paul qui l’ont 
emprunté !! Vite ça se trouve Paul est allé voir Sabrina! Ce petit pervers ! » 
 
 
Je me télétransportais alors à Hawaï dans la maison où était Paul et sa famille... 
 
 
"C'est pas lui non plus! Il est figé... ah moins que..." Je tentai de le bouger ou de le faire rire 
mais rien à faire il ne bougeait pas du tout comme tout le monde. 
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"C'est incroyable, le monde entier est touché par cet arrêt de temps... pourquoi suis-je le seul à 
ne pas en être affecté? C'est peut-être le Père Noël qui est à l'origine de cela." 
 
 
Je passai donc chez le Père Noël mais lui aussi, ainsi que tous ceux autour de lui étaient 
figés...  
J'avais fait tout le monde capable de faire un tel coup... comment était-ce possible? 
 
Je retournais alors chez Sabrina... rien n'avait changé... je la regardais attentivement... 
qu'est-ce que je pouvais faire? Je tentai de faire pleins de choses avec mes mains pour 
rétablir le temps... peut-être était-ce moi qui avait crée cet arrêt temporel... Commençais-je à 
me persuader… 
 
 
"Sabrina, chérie, dis-moi comment faire pour rétablir le temps?" Dis-je. 
 
 
Je savais pourtant éperdument qu'elle ne pouvait pas me répondre.  
Personne ne le pouvait. Je n'avais plus aucun repère temporel... j'avais tout tenté pour que le 
temps se remette... mais rien et encore rien!  
 
Je commençais à être fatigué après tous ces efforts que j'avais fait... lorsque je me retrouvais 
en pleine ville après une Xième télétransportation pour trouver l'origine du problème... mais 
encore et toujours rien. 
Je n'avais plus de force pour rentrer en me télétransportant... je marchais donc le long des 
rues vides ou presque de la ville... Car malgré le froid et qu'on était proche d'être dans la 
nouvelle année, il y avait des gens qui étaient seuls dans un vulgaire sac de couchage. 
J'aurais voulu les aider mais je n'avais rien sur moi, d'ailleurs moi aussi je commençais à 
avoir un peu froid car je n'avais qu'une petite veste. Certes le temps s'était arrêté, je voyais 
d'ailleurs les flocons de neige figé en l'air... mais le froid était bel et bien là... 
 
Soudain je sentis comme un vent violent... 
 
 
"Ouch que j'ai froid! Comment ça se fait qu'il y a eu du vent?! Non! J'ai cru que le temps était 
revenu mais non..." Fis-je en voyant des oiseaux encore figés en plein vol. 
"Excusez-moi jeune homme pourriez-vous m'aider s'il vous plait?" 
"Désolé madame mais... Quoi!!!!!" Fis-je en me retournant violemment. 
"Oui..." Fit-elle avec de petits yeux. 
"Mais vous venez de me parler?" Fis-je en voyant cette vieille dame me parler, là, devant moi. 
"Evidemment... vous pourriez me dire où se trouve le centre de loisir du 3ème âge?" Fit-elle 
tout gentiment. 
"Mais comment est-ce possible?" Fis-je tout excité, enfin quelqu’un qui n’était pas atteint par 
ce bidul machin chose temporel ! 
"Vous ne savez pas où il est? Ce n'est pas grave... merci..." Dit-elle en continuant son chemin. 
"Attendez, je vous en prie... criais-je en la rattrapant, heureusement qu’elle ne marchait pas 
vite… Mais c'est vous que j'ai déjà vu hier... heu je veux dire que j'ai déjà vu plusieurs fois et 
que vous me demandez toujours la même chose... heu oubliez ce que je viens de dire..." Je lui 
dis des choses qu’elle ne comprendra jamais. 
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"Vous êtes bien bizarre mais sympathique mon jeune garçon!" Fit-elle avec un sourire 
indescriptible. 
"Merci... mais.... comment ça se fait que vous êtes la seule qui peut bouger ici?" 
"Comment ça?" 
"Ben regardez tout autour de vous... tout est figé!" 
"Ce n'est qu'une question de point de vue... il se peut que ces gens ne soient pas figés..." 
"Vous voulez dire quoi par là? C'est vous qui avez fait cela?" Fis-je en réfléchissant un peu au 
sens philosophique de sa phrase. Je déteste la philo de toute façon! 
"Je veux dire que chacun à son propre rythme et ça se trouve là ils font quelque chose." 
"Un peu comme s'il y avait une distorsion du temps par un trou noir ou un truc dans le genre?" 
Dis-je en me souvenant d'un épisode de Stargate qui en parler. 
"On va dire ça..." Dit-elle avec un petit sourire, comme si elle savait parfaitement ce que je 
voulais dire et où je voulais en venir. 
"Mais ça ne réponds pas à ma question..." 
"Si c'est moi qui est crée cette "chose" comme vous l'appelez?" 
"Oui..." 
"Alors on va dire que oui." Fit-elle en avouant comme ça ! 
"Pourquoi? Et pourquoi suis-je le seul à ne pas être affecté?" Bizarrement je ne lui en voulais 
pas tant que ça. 
"Parce qu'il fallait que je te vois et que je te parle..." Jusqu'à maintenant cette vieille dame me 
vouvoyer et maintenant était-ce moi ou venait-elle de me tutoyer. Pourtant on ne se connaît 
pas, même si je l'ai vu plusieurs fois ici maintenant. C'est plus qu'une coïncidence, je pense! 
"Et pourquoi donc allez jusque là? Vous avez le Pouvoir?" Elle avait quelque chose dans le 
regard qui me disait de lui faire confiance. Un petit je ne sais quoi… 
"Oui j'ai ou je... c'est plus compliqué que ça mais oui je suis une manifestation du Pouvoir..." 
"Vous voulez dire ce qui nous permet d'avoir tous ces pouvoirs?" Fis-je super étonné car pour 
autant qu’on a des pouvoirs dans la famille, on ne connaît pas tout de ses origines et tout ! 
"En quelque sorte mais je ne suis pas là pour vous dire cela, je dois faire vite, il m'a fallu du 
temps pour venir te prévenir..." Fit-elle en devenant beaucoup plus sérieuse. 
"De quoi?" Fis-je étonné, me prévenir mais elle aurait pu me le dire dans une des nombreuses 
fois où on s'est rencontré au lieu de figer tout le monde comme ça. 
"Avant tout je voudrais te dire à quel point je suis fier de toi..." Fit-elle avec des yeux si… 
"Fier de moi mais pourq..."  
 
 
Pus-je sans faire attention qu'elle me toucha le visage.  
Je ressentis un tas de frissons, tous mes poils s'hérissèrent.  
Pourquoi avais-je cette sensation, ce n'était pas de la peur, au contraire, sa main sur ma joue, 
s'était comme une sensation délicate et douce. 
Ce n'est pas la première fois que je ressens ce bien être... 
 
 
"Tu me manques beaucoup et tu sais que..." Dit-elle avec une voix mélancolique et 
nostalgique que je ne faisais même pas attention tellement j’étais perdu dans mes pensées et 
que tout dans ma tête se bousculait. 
 
 
Et soudain pour une raison précise, je me jetai dans ses bras... 
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"Hein..." Fit-elle surprise, elle était un peu plus petite que moi si bien que je ne pus 
m'empêcher de me mettre à genoux pour la prendre dans mes bras. 
"Maman..." Fis-je les larmes aux yeux toujours dans ce monde figé, personne ne bougeait, 
j'étais le seul être humain à pouvoir interagir avec ce qui m'entourait. 
"Ma... vous vous méprenez, je ne suis..." Tenta t-elle de dire en retenant ses larmes, je le 
sentais au plus profond de moi sans même la regarder. 
"Je t'aime maman... tu m'as aussi beaucoup manqué..."  
 
 
Fis-je en versant toutes les larmes de mon corps.  
 
A ce moment-là, il y avait un mixe entre des larmes de joie et de tristesse.  
Pour un petit moment, très petit moment j'oubliai Sabrina et les autres, plus personne d'autre 
que ma mère ne comptait. J'étais sur et certain que s'était elle, je le sentais, mon cœur me le 
disait. Je regardais alors son visage, d'abord un peu étonnée, voulant garder ce secret, elle ne 
put s'empêcher à son tour de pleurer… 
 
 
"Oui c'est moi Maxime... mais comment est-ce que tu as su?" Fit-elle en me regardant dans les 
yeux désormais. Devant moi je voyais pourtant cette personne âgée physiquement mais 
spirituellement je voyais la présence de maman... 
"Quand tu m'as touché la joue... j’ai reconnu ce sentiment..." 
"Oh Maxime..." Fit-elle en pleurant désormais encore plus que moi et elle se jeta de ses petits 
bras de grand-mère sur moi. 
"Maman, pourquoi es-tu là? Dis-moi pourquoi tu as figé tout le monde?" Fis-je pour en 
revenir à nos moutons, car certes je pouvais revoir ma défunte mère mais toute la Terre avait 
besoin de moi quand même. 
"Tout d'abord, je voudrais te dire que l'année dernière pour Noël quand dans tes nombreux 
retour vers le passé s'était encore et toujours moi à travers cette personne âgée..." Fit-elle avec 
sourire et larmes aux yeux. 
"Pourquoi avoir pris ce corps?" Dis-je en hésitant un peu. 
"Je voulais simplement te voir et sachant qu'une fois par an, on peut se re-matérialiser sur 
Terre." 
"Mais il fallait me le dire que s'était toi..." Dis-je presque en l’accusant. 
"Je n'en ai pas le droit... c’est ça qui est encore plus dur, de pouvoir revenir sur Terre et ne pas 
pouvoir vous parlez directement ! C’est pire que tout !" 
"Et pourtant cette fois-ci tu l'as fait..." 
"Pour la simple et bonne raison que je suis venu t'avertir d'un danger." Fit-elle assez effrayée 
elle-même en regardant un peu de partout. 
"Un danger?!" Fis-je tout stressé en position de combat comme si ce danger était à côté de 
moi, à mon tour. 
"Oui mais je ne peux pas t'en dire plus malheureusement." Fit-elle tristement, je la comprenais 
et je lui faisais confiance. 
"Quoi?! Tu arrives sur Terre pour me revoir, tu figes tout le monde pour me dire ça et tu vas 
repartir là je suppose!" 
"Je ne peux pas faire autrement... excuse-moi chéri..." Fit-elle du plus profond de son cœur. 
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"Je ne t'en veux pas... je sais que quelqu'un d'autre plus puissant, Dieu ou la manifestation 
réelle du Pouvoir ou un truc dans le genre t'empêche de tout me dire." Dis-je en faisant encore 
mes hypothèses. 
"C'est tout à fait ça... déjà je n'aurais jamais du venir te parler, c'est pour ça que j'ai figé le 
monde entier pour ne pas qu'on nous surprenne mon petit Pierre..." Elle paraissait vouloir me 
transmettre un message à travers les mots qu'elle disait, certes elle venait de dire qu'on était 
isolé mais là-haut, il pouvait la surveiller. 
"J'espère qu'ils ne vont pas trop te crier dessus pour avoir fait cela..." Dis-je en rigolant car ma 
mère semblait si triste. Elle essuya ses larmes et les miennes par la même occasion. 
"Tout va bien se passer ne t'en fais pas... tu passeras le bonjour à ton père, tes soeurs et à toute 
la famille. Sans oublier Sabrina!" Fit-elle avec un clin d'œil... que voulait-elle dire par-là? 
Etait-ce pour me chambrer ou était-ce un code pour me dire ce qui allait se passer. Arf, je ne 
suis pas du tout réceptif à tous ces signaux moi! 
 
 
Elle commença à s'envoler... là, elle reprit sa forme originelle... un véritable ange avec de 
très belles et grandes ailes... S'était ma maman... 
 
 
« N’oublis pas de lire les trois petits cochons… » 
« Les trois quoi ?! » Fis-je très étonné qu’elle me parle de ce livre. Peut-être avais-je mal 
entendu, c’est  sur ! 
"Je t'aime maman!" 
"Je t'aime Maxime ainsi que toute la famille!!! Dépêche-toi d'aller rejoindre Sabrina!" 
 
 
Et voilà qu'elle disparut... je sentais mon Pouvoir revenu grâce à ce moment fort en émotion... 
je me dépêchais d'aller chez Sabrina pour ne pas qu'ils s'aperçoivent de mon absence. 
 
A peine arriver dans les bras de Sabrina, le temps reprit son cours et je pus embrasser 
Sabrina pour le douzième coup de minuit... 
 
 
"Bonne année!!!!" Crièrent-ils tous à ce moment-là. 
"Je te souhaite une très bonne..." Commença à dire Sabina. 
"Tu pleures Max?" Fit-elle un peu affolé en voyant mes yeux humides. 
"Un peu..." 
"Mais pourquoi?" Dit-elle doucement en me regardant dans les yeux. Elle savait que j’étais un 
sentimental mais là, il n’y avait pas de quoi pleurer, surtout comme ça en quelques secondes. 
"Parce que je suis là avec la femme que j'aime et avec qui je veux passer la fin de ma vie 
avec..." 
"Oh Maxime... je t'aime tellement..." 
"Je t'aime encore plus Sabrina." Fis-je avec les larmes qui continuaient de couler. 
"Je serais toujours à tes côtés quoiqu'il arrive..." 
"Oui, je le sais..." Fis-je en repensant au message de ma mère...  
 
 
Qu'avait-elle bien pu vouloir me dire par danger?  
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Pour qu'elle ait prit autant de risque c'est que cela en valait le coup... je ne veux pas embêter 
Sabrina aujourd'hui sur ce problème. Mais il faudra que je sois prudent à l'avenir... Mais en 
compagnie de ma famille, mes amis et de Sabrina, rien ne pourra m'arriver... ils me rendent 
plus fort que tout... Maman, ne t'inquiète pas, je serais là pour prévenir de ce danger! 
 
Dans les cieux... Akemi regardait en direction de la Terre et plus précisément vers moi... 
 
 
"Je sais que tu arriveras à comprendre ce que j'ai essayé de te dire... j'aurais voulu tout te dire 
mais je ne pouvais pas... excuse-moi mon grand garçon... je t'aime... fais attention à toi et à 
bientôt..." Fit-elle avant de quitter l'endroit où elle observait la Terre pour s'atteler à quelque 
chose. 
 
 
Sauf que sans le savoir quelqu’un ou quelque chose à côté d’elle était là… 
 
 
« Tu n’as pas le droit de faire cela Akemi… je le regrette… ainsi tout ce que tu as pu dire à 
ton fils, il va l’oublier… nous ne devons pas intervenir dans les affaires humaines… quoiqu’il 
arrive… » Fit-il avec une grosse voix. Cela devait être sûrement quelqu’un d’important et fit 
ce qu’il venait de dire. 
 
 
Je souriais, je venais de passer une très bonne soirée et une très bonne fin d’année sans me 
douter une seule seconde de ce qui s’était passé entre ma mère et moi… 
 
Et je m’endormis dans les bras de Sabrina sans penser à rien…pour que la nouvelle année se 
passe aussi bien que la précédente… 


