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Episode 67 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque je me réveillai, j'avais un énorme mal de crâne... j'ouvris les yeux faiblement et là je 
vis le visage familier de Pamela... 
 
 
"Pam... qu'est-il arri... aie... vé?" Fis-je alors qu'elle me mettait une poche de glaçons sur le 
front. 
"Calme-toi Maxime..." Fit-elle doucement. 
"Le fantôme a fait sortir Sabrina et Mark et..." Commençais-je à dire tout affolé. 
"Sabrina!!!!!" Criais-je en me levant pour sortir de la maison pour la retrouver. 
"Maxime... non..." Cria Pamela. 
"Quoi?!" Fis-je en m’arrêtant brusquement. 
"Ca ne sert à rien d'ouvrir la porte, elle est fermée, enfin le fantôme a mis une protection qui 
nous empêche de l'ouvrir..." Me dit-elle, ce qui ne m'empêcha pas de tenter de l'ouvrir. Je pris 
comme une petite décharge électrique. 
"Ah oui, tu as raison... Et Sabrina et Mark, comment vont-ils?" Fis-je tout affolé, comme si je 
n’avais rien eu. 
"Ils vont bien... enfin je crois..." Fit-elle pas très sur d’elle. 
"Mais qu'est-ce qui s'est passé, je ne m'en souviens pas?" 
"Sabrina a ouvert la porte de la chambre, le fantôme est sorti et il a prit Sabrina et Mark et les 
a fait sortir de la maison, on est descendu pour les retrouver mais s'était trop tard. On se prit la 
porte au nez... Pour une fois c'est le terme qu'il faut utiliser..." Fit-elle en essayant de sourire 
tant bien que mal.  
"Ah oui... aie..." Fis-je en me souvenant douloureusement de ce qui s’était passé. 
"Attends, viens t'asseoir ici que je te mette un peu d'eau encore..." Fit-elle. 
"Merci... je dois avoir une sacrée bosse nan?!" 
"C'est exact..." Dit-elle avec sourire. 
"On est bloqué ici maintenant..." 
"Mais c'est pas possible, il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici!" Fis-je en essayant de 
regarder tout autour de moi s'il n'y aurait pas quelque d'utilisable pour nous échapper. Il faut 
que je fasse comme dans Prison Break sinon! Mais je n'ai pas de tatouages et je ne connais 
pas les plans de la maison, ça ne va pas être pratique! 
"Et où est la fille? Enfin je veux dire le fantôme!" Fis-je en regardant un peu de partout autour 
de nous. 
"Je ne sais pas depuis que la porte s'est refermée, je ne l'ai pas revue... mais bon, on est 
toujours coincé alors ça veut dire qu'elle ne doit pas être très loin..." 
"Tu l'as dit... faisons bien attention..." 
"Oui..." 
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Que pouvions-nous tenter de faire? Pas grand chose à vrai dire, je tentai bien une 
télétransportation ou même une simple télékinésie... rien ne voulait marcher... Ni Pam, ni moi 
avions une idée sur comment sortir de là?  
 
J'avais bien pensé à provoquer cette fille mais je me garde cette option pour plus tard... On 
va pouvoir tenir car le frigo était rempli... non pas par de la nourriture de quand la jeune fille 
est morte mais qu'elle avait fait venir d'un supermarché voisin sûrement... Ou peut-être est-ce 
pour nous empoisonner... 
 
En est-il qu'on finit par manger et à se détendre malgré le contexte... 
 
Les fenêtres donnaient sur dehors mais cela semblait être un autre décor que celui qu’il y a 
en réalité… Et évidemment, elles étaient fermées ! Ca aurait été trop beau sinon !!! 
 
Pendant ce temps-là, juste dehors... 
 
 
"Ca ne sert à rien de te fatiguer Mark, il y a un champ de protection autour de la maison qui 
nous empêche d'entrer." Dit Sabrina en voyant Mark qui n’arrêtait pas de se jeter sur la porte 
et d’être éjecté avec une petite décharge en plus. 
"Mais on ne peut pas rester ici sans rien faire, il faut absolument qu'on sauve Pamela!" Fit-il 
en se relevant comme s’il n’avait rien. 
"... Et Maxime..." Rajouta t-elle avec un brin de sourire. 
"Oui, excuse-moi Pamela et Maxime..." Rectifia t-il, heureusement qu'il n'était pas méchant 
comme avant! 
"Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette fille les a gardés dedans de la sorte et nous, nous 
a fait sortir!" 
"Si elle aurait gardé que Maxime, cela aurait pu être parce qu'elle le trouvait mignon mais là, 
il a aussi gardé Pamela... donc c'est vraiment bizarre comme attitude... Mais après tout c'est un 
fantôme donc il ne faut pas trop réfléchir comme des humains!" Fit-il complètement 
désemparé. 
"Oui tu as sans doute raison mais on ne peut pas les abandonner... qui sait ce qu'elle est en 
train de leur faire... On a aucun moyen d'entrer en contact avec eux ni même de savoir s'ils 
vont bien..." Fit Sabrina qui perdait petit à petit son calme, elle ne pouvait réussir à voir 
l’intérieur à travers les fenêtres, elle non plus. 
"Sabrina..." Fit doucement Mark en la prenant dans ses bras, elle venait de s'effondrer en 
larmes. S'était la première fois que cela lui arrivait en face de quelqu'un d'autre que moi. Elle 
essayait de contenir ses larmes mais s'était plus fort qu'elle. 
"Je te fais la promesse qu'on va découvrir le fin mot de cette histoire de fantôme ou de 
magie!" Dit-il avec certitude en relâchant Sabrina qui semblait être plus confiante. 
"Qu'est-ce que tu as dit là?" Fit-elle en croyant avoir entendu quelque chose de très 
intéressant. 
"Que tout allait rentrer dans l'ordre pourquoi?" 
"Non après..." 
"Pour découvrir le fin mot de l'histoire de fantôme..." 
"Ou de quoi tu as dit?" 
"Magie, pourquoi?" 
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"La magie mais bien sur! Le Pouvoir!!!!" Jubila t-elle toute seule sans que Mark ne 
comprenne rien. 
"Le quoi?" Fit Mark, Sabrina essaya de calmer quand même sa joie même si elle venait de 
découvrir un moyen de m'aider. 
"Heu non rien... je voulais dire un pouvoir pour contrer le sien!" Se rattrapa t-elle de justesse. 
"Ah ok..." Fit un Mark qui pensait que Sabrina était vraiment inquiète pour moi et qu’elle 
perdait un peu la tête. 
"Mark, j'ai une idée... toi tu vas essayer d'en chercher un peu plus sur qui était cette fille, ses 
parents, sa mort, cette maison et tout..." 
"Et toi pendant ce temps?" 
"Moi, je vais demander de l'aide..." 
"De l'aide mais à qui? La police?" Fit-il en se souvenant comment tout le monde les avait 
envoyé balader, l’oncle à Pam et eux. 
"Non, ça ne sert à rien de faire appel à la police ou encore pire à l'armée, cela ne ferait 
qu'empirer plus les choses pour Pamela et Max. Fais-moi confiance, j'ai une idée!" Fit-elle 
avec un très large sourire, elle était prête à se taper dessus de ne pas y avoir pensé tout de 
suite. Faut dire qu’elle était tellement sous le choc qu’elle n’avait pas eu le temps de bien 
réfléchir… 
"Ok... on se tient au courant alors!" 
"D'ac!"  
 
 
Et voilà que Mark se dirigea vers la mairie de la ville afin de voir d'abord les registres pour 
savoir qui a vécu là et ensuite il en apprendrait plus sur les morts et sur le mystère de cette 
maison tout court à la bibliothèque... 
 
Il était obnubilé par la pensée de retrouver sa Pamela, cela le rendait encore plus optimiste, 
il aurait été capable de déplacer des montagnes pour la sauver, de donner sa vie... Il l'aimait 
vraiment beaucoup... 
 
Pendant ce temps-là, Sabrina alla voir d'abord chez moi, elle prévint premièrement mon père 
et me soeurs de ce qui m'était arrivé, puis ensemble, ils décidèrent de faire appel directement 
à mon grand-père pour venir m'aider...  
 
Lui seul pouvait connaître les dessous de la magie et des choses bizarres... 
 
 
"Tu dis qu'il est enfermé dans une maison avec un fantôme?! Oula et tu me demandes de l'en 
faire sortir!" Fit-il avec de gros yeux en face de Sabrina. 
"Heu... oui..." Fit Sabrina qui se rendait compte que cela n'allait pas être aussi simple que de 
demander quelque chose comme ça. Mais on a le Pouvoir, il faut bien qu'il serve à quelque 
chose. Quoiqu'il arrive je sais que je peux compter sur Sabrina pour faire tout ce qui peut 
exister et même plus pour me sauver! 
"Je n'ai jamais eu affaire à des fantômes en fait!" Fit-il en voyant les visages de ses petites 
filles plein de tristesse. 
"Mais ça ne veut pas dire que nous allons laissé la petite Pamela et Maxime là-bas!" Ajouta 
grand-mère, elle aussi venu pour m'aider. Ils retrouvèrent un peu le sourire mais cela serait 
très difficile sûrement de le conserver. 
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Dans la maison "hantée"... 
 
 
"Je vais arrêter de manger car j'ai l'impression que je vais exploser!" Fis-je en m’affalant 
littéralement sur le fauteuil. 
"Pareil pour moi!" Fit-elle de même. 
"Dommage qu'il n'y ait pas la télévision!" Fis-je avec sourire car cela faisait quelques heures 
qu'on était resté bloquer tous les deux ici et il ne fallait surtout pas baisser les bras. Je restais 
intimement persuader qu’on allait s’en sortir, j’ai connu pire ! C’est pas un petit fantôme qui 
va me faire peur ! 
"Comment fais-tu pour rester toujours aussi confiant et optimiste?" Me dit Pamela en me 
regardant. 
"Quoi?! Heu ben... je crois en la vie tout simplement... D'habitude c'est toi qui est aussi 
confiante en tout..." Fis-je avec sourire, elle réussit à sourire. 
"C'est vrai mais là..." 
"Ne perds pas espoir, on va réussir à sortir d'ici... si on ne le fait pas de nous-même, je suis sur 
que Sabrina et Mark le feront à notre place... tu les connais, ils sont plus que tenaces..." 
"C'est ça l'amour!" Fit-elle avec des yeux pleins de tendresse. 
"Oui!!!" On se tendit la main pour se la serrer pour passer ce pacte.  
 
 
On allait réussir à sortir d'ici, s'était sur, s'était qu'une question de temps. Il fallait qu'on le 
prenne en patience... Mais c'est vrai que d'être séparé de Sabrina aussi longtemps c'est 
douloureux. Mais je sais au moins qu'elle va bien, j'imagine comment elle, elle doit s'inquiéter 
pour moi et qu'elle doit tout faire pour me faire sortir de là... Je t'aime chérie, courage, toi 
seule peut me faire sortir d’ici... 
 
Malgré que les fenêtres étaient bloquées par cette magie ou autre chose, on commençait à 
voir qu'il commençait qu'il faisait nuit... Etait-ce la réalité ou un coup de notre hôte ? Nous 
ne le saurons pas pour l’instant… 
 
 
"On devrait se trouver des bougies avant qu'il ne fasse complètement nuit car je doute qu'il y 
ait l'électricité qui marche..." 
"Oui tu as raison... je crois que j'en ai vu dans la cuisine..." 
 
 
On prit donc les bougies qui s'y trouvaient... 
 
 
"Que fait-on Max?" Fit-elle en me regardant car c'est bien beau d'avoir des bougies mais sans 
feu c'est pas pratique. 
"Je ne sais pas! Je ne vois pas de danger immédiat mais pourtant je suis sur qu'il faut faire 
attention et que cette fille pourrait nous attaquer pendant notre sommeil..." Fis-je comme un 
paranoïaque. Quoi ?! Il faut toujours être sur ses gardes. 
"Tu es vraiment sur qu'elle puisse faire cela?" 
"J'en ai l'impression... elle est beaucoup plus forte que je le pensais..." 
"Mais de toute façon, tu pourras utiliser ton Pouvoir pour nous protéger..." Fit-elle en 
s’accrochant à mon bras, elle commençait un peu à douter. Il fallait que je la rassure et que je 
lui montre que je la protégerais quoiqu’il arrive. 
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"Non, tu as bien vu qu'il ne marche pas... je ne pense pas faire le poids face à elle... viens, on 
essaye de trouver plutôt des renseignements sur elle... Car elle nous a enfermé chez elle donc 
c'est comme si on était ses invités." Fis-je avec sourire. 
"Et tu penses qu'on a le droit de fouiller dans ses affaires comme des voleurs?" 
"Elle nous oblige bien à rester enfermer ici alors oui!" Dis-je en commençant par fouiller tous 
les tiroirs sans la moindre gêne, j’avais le droit pour aujourd’hui !  
 
 
Encore heureux qu’on était pas dans une chambre car sinon j’aurais pu tomber sur des sous-
vêtements de cette fille… Gloups… 
 
On regarda de partout en bas, on ne trouva que quelques photos de famille... Cette fille était 
arrivée sûrement à 22-23 ans à peu près car je n'ai pas trouvé de photos où elle paraissait un 
peu plus vieille... 
 
 
"Tu trouves pas qu'elle est jolie?" Me fit Pam en voyant la photo que je tenais dans les mains. 
"Pardon?" Fis-je en étant figé sur cette photo comme si elle allait me parler. 
"Je disais la fille sur la photo..." 
"Et le fantôme..." 
"Oui entre autre..." 
"C'est vrai que je dois avouer qu'elle a un certain charme." 
"Tu préfères les blondes ou les brunes?" Me demanda t’elle soudainement alors qu’on 
discutait de comment trouver des informations sur cette fille. 
"Ben je n'ai pas de préférences... Pam... pourquoi ces questions là d'un coup?" Fis-je en 
trouvant l'attitude de Pamela bien bizarre depuis quelques instants. 
"Oh, je ne peux même plus te parler... ok..." Fit-elle en boudant tout en montant à l'étage. 
"Mais attends-moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire..." Fis-je en soufflant, les filles c'est bien 
compliqué, avant de la poursuivre... 
 
 
Pendant ce temps-là... Sabrina avait emmené toute la famille devant la maison... 
 
 
"C'est cette maison?" Demanda Manue qui avait quelques frissons qui lui vinrent. 
"Oui..." 
"Je la trouve superbe moi!" Fit Fannie toujours aussi insouciante celle-là. 
"On n'est pas là pour faire des jugements sur la déco..." Fit grand-père qui ouvrit son sac à 
dos. Il commença à sortir des pots de peinture, des chaînes et pleins de drôles d'objets. 
Sabrina préféra ne pas poser de questions et observa avec attention ce qu'il allait faire. 
 
 
Il dessina de drôles de symboles sur la porte d'entrée avec un livre qu'il avait dans l'autre 
main... 
 
Sabrina ne savait pas quoi penser de cela mais elle voulait tellement me sauver qu'elle était 
prête à tous les moyens... 
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"Sabrina!!!!" Cria Mark qui revenait en courrant, tout essoufflé... 
"Mark!" Fit Sabrina en voyant qu'il arrivait et qu'à ses côtés, il y avait toute la famille à 
Maxime. Comment pouvait-elle expliquer une telle chose? 
"Et mais toute la famille de Maxime est là, ils sont venus pour aider leurs fils à sortir..." Fit-il 
tout heureux de ne pas être seul à sauver Pamela et Maxime. 
"Oui..." Fit une Sabrina qui était contente de ne pas se mettre à chercher une mauvaise excuse 
pour expliquer leur présence. 
"J'aurais peut-être du prévenir les parents de Pam..." Fit-il inquiet. 
"Non... enfin, je pense que ça ne sert à rien de les inquiéter tout de suite, attendons de voir si 
on peut y arriver tout seul..." Fit une Sabrina qui ne savait pas trop où elle mettait les pieds. 
"Oui tu as raison, connaissant sa mère, elle appellerait l'armée américaine pour sauver sa fille, 
je suis sur que se serait le fantôme qui aurait peur après..." Rigola Mark, s'était la première 
fois qu'il rigolait depuis que la porte s'était refermée. 
"Alors tu as trouvé quoi sur la maison et ses habitants?" Fit une Sabrina qui ne voulait pas 
perdre une seule minute. 
"Ah oui, alors voilà ce que j'ai appris..." Toute ma famille vint l'écouter. 
"Il s'agissait d'une famille modeste, les Takano, ils étaient trois, la mère, le père et la fille... 
Les parents avaient un bon travail et gagnait bien leur fille. Cette dernière, elle se nommait... 
et attendez la coïncidence, Pamela... En est-il que Pamela d'après ses amis de l'école était une 
fille très gentille, toujours souriante, plutôt bonne élève." 
"Ca me rappelle notre Pamela..." Rigola légèrement Sabrina en direction de Manue qui 
remarqua aussitôt l'analogie. 
"Et attendez d'entendre la suite, c'est encore plus flagrant..." Fit Mark qui avait ma famille 
tout ouie rien que pour lui. S'était rare qu'on l'écoute autant parler, lui assez timide avec les 
gens quand même. 
 
 
Pendant ce temps-là, la nuit tomba... tandis que toute ma famille s'était installé dans une 
tente, importée jusqu'ici par Pouvoir mais sans que Mark ne le remarque... Ils appelèrent la 
mère de Pam pour lui dire que sa fille était en expédition dans la foret avec tous ses amis...  
 
Et Mark expliqua la suite de l'histoire... 
 
Mais nous... 
 
 
"Maxime, il fait nuit et je commence à avoir un peu froid et sommeil..." Fit-elle en se collant 
un peu à moi. C’est vrai qu’il faisait un peu froid mais sans plus. 
"Oui je sais Pam, moi aussi... je crois qu'on devrait essayer de se reposer un moment." 
"Oui, viens, on va à l'étage..." Proposa t-elle comme ça. 
"Heu tu es sur que c'est le meilleur endroit?" Fis-je en référence à la « chose » qui s’y 
trouvait. 
"Ben on ne va pas dormir sur le canapé, on va se faire mal, en plus, en haut, il a l'air de faire 
plus chaud..." Me dit-elle, mais elle connaissait beaucoup de choses, entre la nourriture, les 
protections du fantôme et tout… 
"Si tu le dis mais je garde l'œil ouvert ne t'inquiète pas..." Fis-je en bombant le torse, fallait 
bien que le seul garçon ici présent agisse comme tel. 
"Merci Max..." Me fit-elle avec un petit sourire chaleureux. 
"Mais c'est tout naturel Pam." Lui fis-je en un clin d’œil. 
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"Non, je veux dire de toujours être là pour moi et de... allons dormir..." Fit-elle d'un coup, que 
voulait-elle donc dire. 
 
 
On arriva en haut et Pamela se dirigea vers la chambre de la fille... presque machinalement 
ou comme si elle voulait aller précisément dans cet endroit… 
 
 
"Tu crois que c'est une bonne idée d'entrer dans sa chambre?" Fis-je un peu effrayé en 
regardant un peu de partout autour de moi de peur qu'elle s'y cache. C'est pratique quand vous 
êtes un fantôme, vous vous cachez dans les murs et vous apparaissez quand vous voulez. 
"Oui..." Fit-elle naturellement en ouvrant légèrement la porte, je la stoppai alors... 
"La fenêtre est cassée, ça ne sert à rien de..." Elle finit d'ouvrir la porte sans même écouter la 
fin de ma phrase. 
"Tu disais quoi?" Fit-elle en direction de la fenêtre. 
"Mais... comment est-ce possible? Je suis quasiment sur que tout à l'heure, quand on était là 
avec Sabrina et Mark, la fenêtre a explosé... j'ai même sauté sur Sabrina pour la sauver, pour 
je ne sais quelle raison elle ne s'était pas couchée... Aurais-je rêvé?! C’est bien arrivé, dis-
moi !" Je ne savais plus quoi penser de cette action. 
"Heu je crois que oui, ton coup sur la tête a du te faire plus mal que tu ne le crois... il faut que 
tu te reposes... Il n’y a jamais eu de fenêtre brisé ici, oui, on est rentré dedans mais c’est 
tout !" 
"Oui... tu as sans doute raison..." Je me touchai le front... je ne me sentais pas si mal que ça en 
fait... mais… 
"Couche-toi..." Me fit-elle en me dépliant les draps. 
"Et toi?" 
"Ben je vais dormir à côté!" Fit-elle en s'enlevant son pull. 
"Quoi!!!!!!" Fis-je complètement apeuré en reculant d'un bon mètre. Elle était en train de se 
déshabiller devant moi ou s'était moi qui divaguer? Et elle enleva le bas ensuite... 
"Pam... Pamela... voyons!!!" Fis-je tout nerveux en me cachant les yeux tout de suite. 
"Quoi? Qu'y a t-il Maxime?" Me fit-elle avec une petite voix sensuelle et douce. 
"Mais Pam... tu es... tu es... toute... toute... nue..." Bégayais-je en mettant bien mes mains 
devant mes yeux, il ne fallait pas regarder ! 
"Oui et alors? Je n'aime pas dormir toute habillée... j'aime être en contact direct avec les 
draps..." Gloups... 
"Tu n'es pas comme d'habitude Pam..." Pus-je dire avant qu'elle ne sorte du lit, j'entendais le 
bruit de son corps sur le draps ou l'inverse... Olalalalalalala... J'essayais de me boucher aussi 
les oreilles mais en quelques secondes elle était juste devant moi dans le plus simple 
appareil... 
 
 
Pendant ce temps-là dans la tente... 
 
 
"Oui, vous avez bien compris, selon ses amis, elle était tombée amoureuse d'un garçon appelé 
Maxime..." 
"Quelle coïncidence, après Pamela, voici Maxime et bientôt il va y avoir..." Dit en rigolant 
Fannie. 
"Sabrina, oui... je ne plaisante absolument pas, Sabrina était le nom de sa meilleure amie..." 
Dit un Mark qui n’avait jamais été autant sérieux. 
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"Ce n'est pas possible, de telles coïncidences..." Fit grand-père qui pourtant en avait vu dans 
sa vie mais des comme ça. 
"Moi, j'y crois parfaitement, quand je suis rentrée dans sa chambre, j'ai ressenti comme si je la 
connaissais mais maintenant je sais qu'elle ressemblait trait pour trait à celle de Pam..." Fit 
une Sabrina contente que ses intuitions étaient bonnes dès le départ. 
"Tu as trouvé autre chose Mark?" Demanda Manue, désireuse d’en savoir plus pour me sortir 
de cette maison et retourner chez moi ! 
"Après tout n'était pas très concordant, ça faisait vraiment très longtemps... en est-il que 
d'après ce que j'ai pu lire, Sabrina aimait Max en cachette et ne lui a jamais avoué. Certains 
pensent que s'était parce qu'elle ne voulait pas faire de la peine à Pamela et d'autre disait que 
c'est parce qu'elle ne voulait pas assumer ses sentiments envers ce garçon." Comme par 
hasard, se dit Sabrina avec sourire. 
 
 
Dans la maison... 
 
 
"Pa..." Dis-je mais elle s'était déjà collée à moi, toute nue. 
"Maxime..." Dit-elle avec une toute petite voix dans mon oreille. Je ne bougeais plus, je ne 
savais pas quoi faire... Elle me prenait totalement au dépourvu mais je parvins à tourner la tête 
juste assez pour lui faire comprendre ce que je voulais dire. 
"Pourquoi?" Fit-elle emprise de tristesse en se détachant de moi. 
"Rhabille-toi Pamela, je t'en prie..." Fis-je toujours dos à elle, je n’avais pas le droit de la voir 
toute nue, pour je ne sais quelle raison, elle avait agit ainsi. Mais je n’allais sûrement pas en 
profiter, s’était une certitude. 
"Mais..." Fit-elle avec une petite voix, sans même la regarder je pouvais deviner qu’elle avait 
les larmes aux yeux. 
"Je ne sais pas ce que tu as mais tu n'es pas comme d'habitude..." Lui dis-je tout simplement. 
Elle remit rapidement ses vêtements. 
"Oh contraire... je n'ai jamais été aussi sérieuse qu'aujourd'hui... Je t'aime Max... oui... je 
t'aime..." Dit-elle en pleurant tout en revenant se coller à ma poitrine. 
"C'est faux et je le sais... nous en avons déjà parlé plusieurs fois..." Dis-je assez sèchement, j’y 
étais peut-être allé un peu fort mais il fallait qu’elle comprenne que quoiqu’il l’ait poussée à 
faire cela je n’allais pas céder. Même dans la situation où nous étions. 
"Non, c'est pas vrai!" Dit-elle en pleurant tout en me tournant la tête pour que je vois ses 
yeux. 
"Si... j'aime Sabrina et tu sais que..." Lui dis-je en la regardant fixement dans les yeux pour 
qu’elle comprenne encore une fois la réalité des choses. 
"Sabrina... évidemment... ça m'aurait étonné que tu n'évoques son nom... encore et encore..." 
Dit-elle sur un ton méchant, s'était encore pire que lorsque on avait du lui avouer la vérité. Je 
croyais pourtant qu'elle nous avait compris, elle semblait heureuse avec Mark désormais 
pourtant. 
"On va attribuer cette attitude au fait qu'on soit enfermé et qu'on est un peu perdu... dors 
tranquillement dans le lit, je vais faire le guet à l'entrée de la chambre." Fis-je sans même la 
regarder en face, elle n'était absolument pas comme d'habitude. J'aurais bien voulu être dans 
sa tête pour pouvoir la comprendre et trouver les mots juste pour la réconforter sans qu’elle ne 
voit autre chose. 
"Ok... bonne nuit... à demain..." Fit-elle doucement, triste en se couchant dans le lit, je sortis 
de la chambre, pensif comme jamais. 
 



9 

 
Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'elle venait d'essayer de faire, pourquoi?  
Tout était clair depuis longtemps, je croyais qu'elle m'avait oubliée pour vivre sa vie avec 
Mark... J'ai Sabrina moi et c'est elle que j'aime... Elle le sait mieux que personne... 
J'aimerais tant pouvoir l'aider mais dans son état, pour ce soir, je crois que je ne lui sois pas 
d'une grande aide... 
 
Pendant que j’essayais de lutter pour avoir les yeux ouverts pour être à l'affût d'une action de 
ce fantôme, Mark continua son histoire... 
 
 
"Mais cela n'explique pas sa mort..." Fit mon père, désireux de connaître le fin mot de 
l'histoire afin de venir me sauver. Ce n'est qu'après toute l'explication de Mark qu'ils pourront 
comprendre mieux pourquoi ce fantôme est là et ce qu'il veut. 
"J'allais justement en venir... Un jour, lassé de son indécision, Sabrina lui fit un ultimatum et 
il la choisit finalement avant de l'épouser..." 
"Ah comme dans notre version!" Fit Fannie toute contente. 
"Non pas exactement... Fit Mark en devenant plus marqué, plus sérieux... ne supportant pas la 
solitude et le fait que son grand amour l’a laisse pour la fille à qui elle avait le plus confiance, 
sa "grande sœur". Elle se sentait trahie... bien que Sabrina voulut lui expliquer, elle refusa de 
la voir et même de lui adresser la parole tandis que Maxime, lui, la raya de sa vie. Il l'évita à 
tous les moments... A partir de là, les choses ont empiré, comble de malchance, ses parents se 
tuèrent dans un accident de voiture. Très marqué après cela, elle n'eut plus aucun contact avec 
personne jusqu'au jour où elle rencontra par hasard Sabrina et Maxime dans un supermarché. 
Elle vit qu'ils se tenaient la main, ils tentèrent de vouloir lui parler, tous les deux, enfin, après 
deux ans de silence mais Pamela refusa catégoriquement et s’enfuit. Ils la suivirent jusqu'à 
chez elle, ils voulaient vraiment s'excuser de la façon dont les choses avaient si vite tourné. 
Pendant de si longues années, ils avaient formé un super trio et lorsqu'ils devinrent des 
adultes, Max fit un choix et « jeta » malheureusement la pauvre Pamela. Enervé, Maxime 
défonça la porte, il voulait vraiment s'expliquer de son attitude face à face avec Pamela. Il l’a 
vit sur le lit de ses parents, elle s'était coupée les veines et était morte..." Fit Mark avec un 
regard très marqué, il pensa que cela aurait pu se passer dans ce monde-ci et là, il n’aurait pu 
continuer à vivre. 
"Oh mon Dieu, c'est une histoire horrible..." 
"Ce n'est malheureusement pas la fin..." Fit Mark déçu de devoir continuer son histoire mais il 
fallait qu’il leur dise. 
"Traumatisé par la mort de sa "petite sœur", Sabrina se suicida peu de temps après, suivie 
quelques jours après de Maxime qui ne pouvait vivre sans la seule raison de sa vie. Il laissa un 
message "Car tout est de ma faute, à moi et à mon indécision, les deux anges que j'aimais sont 
mortes, je dois donc mourir à mon tour car la vie ne vaut d'être vécu sans amour... J'aurais tant 
aimé que cela se passe autrement... Mais je ne peux refaire le passé et les choses sont telles 
quelles le sont". 
 
 
Mark avait installé une ambiance morose, presque funèbre à tout le monde... Tous avaient les 
larmes aux yeux, principalement Sabrina. Elle savait au fond d'elle qu'elle aurait pu faire 
comme son alter ego si une telle situation s'était produite...  
 
S'était assez horrible de penser à cela surtout qu'elle savait que j'avais un grand besoin d'elle 
à l'intérieur de la maison... 
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Sabrina essayait de comprendre ce qui avait pu différencier les deux versions mais ne 
trouvait pas la réponse...  
 
Finalement, tard dans la nuit, tous préférèrent dormir pour pouvoir être d'attaque demain à 
tenter une offensive... 
 
Mais Sabrina ne pouvait dormir... elle se balada tout autour de la maison histoire de me voir 
pour la rassurer mais les vitres avaient une sorte de film protecteur, si bien qu'aucun contact 
ne pouvait avoir lieu entre l'extérieur et l'intérieur et vice-versa...  
 
Néanmoins, Sabrina ressentit une sorte d'énergie ou de flux positif... d'abord elle crut que 
s'était juste le vent qui était doux mais elle s'aperçut que non, j'avais essayé de contenir toute 
l'énergie que j'avais en moi afin de transmettre un petit quelque chose pour la rassurer...  
 
Et sans le savoir, cela avait marché... Elle sourit... 
 
 
"Je vais te sauver Max..." 


