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Peut-on refaire son propre passé ? 
 

Episode 68 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

 
Le lendemain matin... lorsque je me réveillai, et oui, je n'avais pas réussi à tenir éveiller toute 
la nuit malgré le danger présent, je m'aperçus que j'étais contre le mur avec un drap sur moi. 
Je me levai, de peur que Pamela ait disparu... la porte de la chambre était ouverte et le lit 
était fait... mais point de Pamela dans la chambre vide… 
 
 
"Oh mon Dieu Pam!!!!" Je descendis à toute allure en bas pour voir si je la trouvais. 
"Pamela!!!!" Criais-je tout effrayé. J'arrivai à la cuisine et elle était là, en train de faire des 
œufs. 
"Bonjour Max... comment vas-tu?" Me dit-elle tout gentiment. 
"Ah tu es là, j'ai eu si peur..." 
"Peur de quoi?" Fit-elle avec un regard triste. 
"Qu'il te soit arrivé quelque chose..." 
"Non, je vais très bien merci et toi? Bien dormi?" Me fit-elle avec un grand sourire, elle 
semblait avoir repris entièrement ses esprits ce matin. 
"Heu... oui... excuse-moi, je n'ai pas réussi à faire un bon garde du corps..." Fis-je en baisant 
ma tête, honteux de moi. Je veux faire le fort mais finalement j'en suis incapable. 
"Ce n'est pas grave, tu es là, je suis là et nous allons bien, c'est le principal, cette fille ne nous 
a rien fait..." 
"Oui tu as raison... mais dis-moi, ça sent bon!" Fis-je pour changer de sujet en voyant pleins 
de bonnes choses à manger posées sur la table principale. 
"Je t'ai préparé des bonnes petites choses et surtout des œufs à la coque comme tu adores et..." 
Fit-elle toute contente avant que je ne l’interrompt. 
"Oh je n'adore pas vraiment ça..." Fis-je doucement et timidement, ça ne se fait pas trop de 
critiquer quelqu’un qui vous fait à manger sans rien que vous demandiez. 
"Ah... excuse-moi, je croyais, je ne m'en souvenais plus... alors je vais te préparer..." Fit-elle 
très gênée de s’être trompé. 
"Non!!! C'est bon, j'aime bien les œufs à la coque..." Fis-je en lui souriant, il fallait que je 
m’excuse. 
 
 
Je me demande comment elle avait pu préparer un tel petit déjeuner car il n'y avait pas grand 
chose à manger ici... On ne va pas chipoter pour ça, je mange donc tout va bien... 
 
Dehors... 
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"Grand-père, grand-mère, vous êtes déjà réveillés..." Fit Fannie qui avait encore les yeux à 
moitiés endormis. 
"Depuis longtemps..." Ajouta grand-mère avec enthousiasme, elle voulait vite me retrouver et 
que je sois hors de danger car ne pas avoir de nouvelles de son petit-fils adoré, était la pire des 
choses pour elle. 
"Salut Fannie..." Dit Sabrina qui aidait mon grand-père à peindre ses trucs sur la porte. Certes, 
elle ne faisait que l’aider mais elle ne pouvait rien faire d’autre, elle voulait se rendre utile. 
"Salut Sabrina, toi aussi tu es matinale dis-moi!" 
"Ben à vrai dire je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit donc on ne peut pas vraiment dire que je 
suis matinale... Je veux vite retrouver ton frère!" 
"Moi aussi!" Fit une Fannie très déterminée, qui se sentait un peu étrangère à cette famille 
pendant quelques instants. 
"Grand-père, tu es sur que ça va marcher tous ces trucs que tu peints sur la porte?" 
"Je n'en suis pas sur... nous n'avions rien à perdre en y tentant... par contre, Sabrina, il faudrait 
que quelqu'un s'occupe de Mark, quand j'aurais fini de peindre, on va devoir utilisé tous notre 
Pouvoir." 
"Oui, je m'occuperais de l'éloigner, pas de souci!" Fit-elle joyeusement, elle était de plus en 
plus optimiste quant à me retrouver. 
"Merci, tu es un ange!" Fit-il tout gentiment avant de se remettre à son "œuvre". 
 
 
Tandis qu'ils finissaient leur peinture, moi j'étais toujours face à cette Pamela... je dis bien 
cette car hier soir, elle était trop bizarre, dormir dans le même lit tout nu! Mais ça va pas!  
 
Mais là, elle a l'air d'avoir repris ses esprits... 
 
 
"C'est bizarre mais le fantôme n'est toujours pas apparu depuis qu'on est enfermé ici..." 
Remarquais-je, on ne m'appelle pas Sherlock Holmes par hasard! 
"Elle est peut-être partie s'occuper d'autre chose ou peut-être qu'on lui a fait peur et qu'elle est 
partie..." 
"Hum... j'en doute..." Je me dirigeai vers la porte et un champ d'énergie me fit faire un bond de 
plusieurs mètres et je tombai fesse à terre. 
"Je confirme, toujours bloqué!" Fis-je en rigolant jaune tandis que Pamela vint m'aider à me 
relever. 
"Merci..." 
"Mais de rien..." Fit-elle en souriant. 
"Pourquoi tu ris?" Dis-je dans l’espoir qu’elle ne pensait pas comme hier soir. Qu’elle n’ait 
pas de vue sur moi ! 
"Pour rien... pour rien..." Dit-elle toute gênée mais gênée par quoi? Par quoi pouvait bien être 
gênée la grande Pamela? Elle était devenue toute rouge et me tourna le dos. 
 
 
Soudain, un bruit se fit sur la porte... 
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"Mais qu'est-ce que s'était que ça?!" Fis-je étonné d'avoir entendu un bruit sur la porte, je 
n'osais m'approcher plus de peur que je ne fasse un nouveau bond derrière. 
"Le vent, sûrement..." Dit Pamela. 
"Non non, ça ne peut pas être le vent, rien ne passe à travers son champ de force... à moins 
que se soit... oui, je suis sur... c'est Sabrina!" Dis-je tout content. 
"Cette pou..." Commença t-elle à dire avant de s'arrêter. 
"Quoi?" Fis-je en ayant pas entendu le début de son mot. 
"Cette poupée, je disais que Sabrina avait beaucoup de poupées..." Se rattrapa t-elle avec un 
large sourire, pas très sincère mais je n’y fis pas attention sur le coup. 
"Oui, tu as raison, elle a toujours bien aimé les poupées ma Sabrina..." Fis-je en pensant à elle, 
elle me manquait tellement à ce moment-là. On était rarement séparé aussi longtemps, ça me 
semblait une véritable éternité. 
"Ma Sabrina..." Murmura Pam dans sa barbe avec un grincement des dents et du visage. Je ne 
l’avais pas du tout entendu. 
"Tu vas voir, ne te fais pas de souci, je la connais, elle va trouver un moyen de nous faire 
sortir..." Dis-je confiant comme d’habitude. 
"Ca je ne sais pas..." Dit-elle soudainement. 
"Tu doutes d'elle?" Dis-je surpris qu’elle ne croit pas en Sabrina. 
"Pas toi?" 
"Pas le moindre du monde, je l'accompagnerais à la guerre sans fusil, je la laisserais me guider 
dans la brume... j'ai une confiance aveugle en elle..." Dis-je fièrement, je sais que c’est une 
analogie un peu vieillotte mais je m’en fiche. J’aime ma Sabrina plus que tout au monde et 
tous les sentiments de cette Terre ne seront jamais suffisant pour exprimer à quel point je 
l’aime. 
"Tu ne devrais pas..." Fit-elle doucement mais ce coup-ci j'avais entendu. 
"Pourquoi tu dis ça Pam?" Fis-je triste qu'elle dise un truc aussi méchant sur sa "grande sœur". 
Je crois que s’était une des premières fois que je l’entendais parler de Sabrina de la sorte. 
"Je dis la vérité, un de ces jours elle te lâchera..." Fit-elle avec presque un sourire au coin. 
"Me lâcher? Sabrina? Non, j'en doute beaucoup, on est fait l'un pour l'autre d'ailleurs je pense 
l'épouser et fonder une..." Fis-je tout joyeusement, j’étais inquiet du comportement et de ce 
que disait Pamela mais ni elle ni personne ne pourrait me faire douté de la force de notre 
amour. 
 
 
Pam me prit par le col si soudainement que j'en fus tout étonné... C’est comme si elle avait 
utilisé un Pouvoir… 
 
 
"Pam... mais qu'est-ce que tu fais?" Fis-je sans rien comprendre à ce qui m'arrivait. 
"Arrête de parler d'elle!!!"Fit-elle avec un regard que je n'avais jamais vu chez elle, ce ne 
pouvait être le sien. Elle était méchante, il y avait de la haine dans ses yeux, je l’ai bien vu. 
"Mais pourquoi tu réagis de la sorte depuis tout à l'heure envers Sabrina... ah, je sais, tu lui en 
veux parce qu'elle nous a abandonné mais s'était pas sa..." Fis-je en croyant avoir trouvé le 
problème, en réalité je voulais lui trouver une excuse car dans mon fort intérieur je savais 
qu’elle ne pouvait pas faire une telle chose. 
"Non! Sabrina c'est une délinquante!" Dit-elle presque avec rage. 
"Pam... tu sais bien qu'elle n'a jamais été une "délinquante" mais elle était un peu rebelle dans 
l'âme mais maintenant elle a tout arrêté..." 
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"On est une délinquante ou on ne l'est pas... elle, elle le sera pour toute sa vie..." Dit-elle d'une 
manière telle que si Sabrina aurait été là, elle lui aurait craché à la figure. S’était plus que de la 
haine qu’il y avait désormais dans ses yeux… Comment et pourquoi ? 
"Maintenant ça suffit Pam!" Fis-je en la prenant à mon tour par le bras. 
 
 
Je ne pouvais laisser ma Sabrina se faire insulté et dénigré de la sorte. Il fallait que je fasse 
réagir cette Pamela, cette fille que je croyais mon amie et qui depuis qu’on est dans cette 
maison se conduit comme une peste, une ennemie envers Sabrina. Celle qu’elle a toujours le 
plus respecté au monde… Les gens ne peuvent pas changer du tout au tout de cette façon, ce 
n’est pas possible. 
 
 
"Aie... tu me fais mal Max..." 
"Je ne sais pas ce que tu as mais je sais que tu n'es pas toi même en ce moment!" Fis-je pour 
tenter de la faire réagir, son vrai elle. 
"Il t'en a fallu du temps pour le découvrir... Maxime..." Fit tout d'abord la voix de Pam puis la 
voix de ce fantôme qui sortit du corps de Pamela qui tomba par terre. 
"Toi!!!! Tu étais tout ce temps dans le corps de Pamela..." Fis-je horrifié d’avoir été aussi 
manipulé que cela depuis des heures et des heures. Quand je pense que je voulais me protéger 
d’une personne qui était juste à côté de moi. Quel idiot je suis !!! 
"Et oui et toi tu ne le savais même pas... ahahahahah!" Ricana t-elle désormais dans sa 
véritable enveloppe. 
"Pourquoi?" Demandais-je plein de rage envers elle et plus particulièrement envers moi-
même. Avec mon Pouvoir, même masqué, j’aurais du sentir que cette fille devant moi n’était 
pas Pam. J’aurais du… 
"Pourquoi j'ai pris possession de son corps?! Tout simplement parce que c'est ce qui me 
revient le droit..." 
"Le droit... mais le droit de quoi? Qui que tu sois, tu es morte..." Criais-je pour me venger de 
ce mauvais tour. 
"Non!!!!!!!" Cria t-elle de telle manière que je ressentis toute sa force me traversait, s'était 
comme un vent violent. 
"Nous ne vous voulons pas de mal, nous voulons juste que vous laissiez l'oncle à Pamela venir 
habiter chez lui, ici..." Fis-je désormais plus calme et prêt à négocier, ce n’allait pas être avec 
la force que je gagnerais, s’était une certitude. 
"Ce n'est pas que je ne veux pas en fait..." Fit-elle en faisant semblant de réfléchir, que 
cherchait-elle à faire? Je pris le pouls à Pamela et la relevai. 
"Oui, ne t'inquiète, elle va bien... j'ai encore besoin d'elle..." 
"Besoin d'elle mais pour faire quoi? Tu es morte, je ne sais pas comment mais tu es morte et 
nous on est en vie et on souhaite le rester!" 
"Je me suis suicidé..." Fit-elle sèchement. 
"Suicidé? Mais pourquoi?" Fis-je en compatissant à sa mort, la pauvre. Mais je divague moi 
ou quoi? Elle nous empêche de sortir et... Je suis sur que Sabrina et grand-père doivent tenter 
de faire quelque chose de l'autre côté de la porte, il faut que je gagne du temps! 
"Parce que... je vois où tu veux en venir, tu joues ton double rôle comme autrefois..." Fit-elle 
avec un petit sourire. 
"Hein? Mais qu'est-ce que tu dis!" Je n'y comprenais plus rien. 
"Ne fais pas celui qui ne sait pas, tu es exactement comme lui, lui aussi a joué avec moi... il 
me complimentait, nous sortions et tout... avant qu'ils finissent avec cette pouf!" Fit-elle en 
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s'énervant, cela cassa de nombreux verres autour de nous. Elle me faisait peur cette femme, en 
plus que je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle disait, s'était comme si elle me parlait une 
autre langue! 
"Mais je t'assure que je comprends rien à ton histoire!" 
"... Je vais t’expliquer… Autrefois, il y avait un garçon, il s'appelait Maxime, comme toi, et 
nous étions très souvent ensemble, j'ai cru qu'on s'aimait et qu'on sortait ensemble mais je me 
suis faite des idées... Il a fini par sortir avec ma meilleure amie, la fille que je respectais bien 
plus que mes propres parents... Cela fut un coup de couteau dans le cœur..." Cette histoire me 
rappelle quelque chose?! Mais bien sur s'était exactement comme notre triangle autrefois! 
"Il s'appelait Maxime... est-ce la raison pour laquelle tu m'as enfermée ici?" Fis-je en espérant 
qu'elle me dit non. 
"Oui tout comme toi..." Fit-elle avec rêve, elle devait essayer de se rappeler ses souvenirs avec 
lui. 
"Et tu crois que je vais le remplacer maintenant?!" Fis-je de manière quelque peu glauque. 
"Non, je sais que ce qui est fait, est fait... J'ai laissé mon Maxime s'en allait dans les bras de 
cette menthe religieuse de Sabrina... mais je ne ferais pas l'erreur deux fois..." Venait-elle de 
dire Sabrina?! Son ami s'appelait Maxime, il manque plus que... 
"Ne me dis pas que tu t'appelles… Pamela?" Fis-je en étant complètement éberlué. 
"Si!!!!!" Fit-elle contente d’elle. 
"Olalalala! Et que comptes-tu faire de moi, de nous?" Fis-je en tenant Pamela. 
"Ce que je n'ai pas pu faire de mon vivant, ce qui par quoi j'ai du mourir... je suis morte 
d'amour pour mon Maxime... Je vais donc aider cette Pamela a trouvé l'amour de sa vie..." 
"Elle l'a déjà trouvé et il est juste dehors, à tenter tout ce qu'il peut pour venir sauver celle qu'il 
aime tout comme ma Sabrina!" Dis-je avec certitude. 
"Ne dis pas ce nom en ma présence!!!!!!" Cria t-elle pleine de rage et de haine. 
"Pourquoi son nom te fait réagir de la sorte? Parce qu'elle aimait Maxime?" Je crois que je 
suis en train de l’énerver là. 
"Oui! Elle savait que je l'aimais bien avant elle!" 
"Le crois-tu vraiment?" J’étais en train de comprendre toute l’histoire, doucement mais 
sûrement. 
"Comment?" 
"Oui, est-ce que tu en avais déjà discuté avec elle?" 
"Non mais..." 
"Comment as-tu pu oser savoir ce qu'elle pensait sans même lui en parler...si les choses se 
sont passées de la même façon qu'aujourd'hui, alors Sabrina et moi, sommes tombés 
amoureux dès le premier jour. Mais après par un concours de circonstances, on a du traverser 
de nombreux obstacles afin de comprendre qu'on était fait l'un pour l'autre!" 
"C'est pas vrai!!! Tu mens, tu essayes de ma jouer un tour!" Fit-elle d'une manière comment 
dire... elle avait presque les larmes aux yeux, s’était comme si elle se créait des œillères pour 
ne pas voir la réalité. 
"Pas le moindre du monde... je suis sincère... je l'ai toujours été... crois-moi... je ne veux que 
t'aider..." Fis-je en lui tendant la main pour lui montrer que j'étais solidaire d'elle. 
"Arrête!!!!!!!" Fit-elle en pleurant désormais, et oui les fantômes peuvent pleurer... 
"Non, je veux que tu comprennes que ce n'est pas Maxime qui t'a abandonné mais qu'il a prit 
la décision qu'il fallait pour te faire souffrir le moins..." Je la comprenais maintenant et je ne 
pouvais qu’être compatissant envers elle, je savais par quoi avait du en durer notre Pamela 
donc elle aussi. 
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"Je t'ai dit d'arrêter!!!!!" Fit-elle dans un élan de puissance, la déflagration me projeta de 
plusieurs mètres en plein sur la cheminée, je me cognais la tête. Je touchai mon crâne, il 
saignait un peu. 
"Pourquoi refuses-tu mon aide?" Continuais-je, quand je veux aider quelqu’un même s’il ne 
veut pas de mon aide, je m’impose et je ne me laisse pas faire. Même si je prends des coups ! 
"Il était comme toi... aussi mignon, aussi gentil, aussi doux et attentionnée..." Fit-elle en 
baissant quelque peu sa garde. Je ne le savais pas mais grand-père venait de réussir à percer un 
grands nombres de protection grâce à moi à cet instant mais ils y en avaient encore d’autres. 
"Il avait toujours le sourire quoiqu'il arrive, il me faisait vibrer comme personne ne l'a jamais 
fait... je l'aimais vraiment très fort..." Fit-elle en repensant à ce bon vieux temps. 
"Tu l'aimes toujours là?" Fis-je en voyant son regard triste et plein de peine, je voyais qu’elle 
n’était pas si méchante qu’elle voulait le montrer, elle avait juste besoin qu’on l’aime, c’est 
tout. 
"Oui..." 
"Qu'est-il devenu?" 
"Je n'en sais rien..." 
"Pourquoi n'essayes-tu pas de te renseigner au lieu d'effrayer les gens?" Proposais-je tout 
gentiment, cela faisait depuis quelques minutes, elle ne se braquait pas et je pouvais discuter 
tout à fait normalement avec elle. S’en était presque effrayant. 
"Je..." Commença t-elle à dire en devenant toute rouge. 
"Tu as peur?" Fis-je en essayant de deviner ce qu’elle voulait dire. 
"Je n'ai peur de rien!!!!" Fit-elle en séchant ses larmes et en reprenant sa grosse voix. 
"J'arrive parfaitement à deviner tes sentiments, je comprends pourquoi tu te sens proche de 
notre Pamela... tu as peur de voir qu'il est heureux maintenant avec Sabrina?!" Cette histoire, 
c’est fou comme elle ressemble à la notre quand même, avec quelques grosses différences 
quand même ! Tout d’abord, nous sommes vivants !!! 
"Non! Je m'en fiche maintenant!" 
"Je sais que tu n'en penses pas un traître mot... si tu veux mon avis, je suis sur que tu fais peur 
aux gens qui viennent ici et que tu te cantonnes à cette maison comme étant le seul refuge où 
tu es sur qu'il ne viendra pas te chercher..." Dis-je en me mettant à sa place. 
"C'est FAUX!!!!!!" Cria t-elle de nouveau mais cette fois, j'étais face à elle, déterminé comme 
jamais, prêt à affronter une nouvelle vague d'énergie venant de sa part. 
"Il faut que tu puisses continuer ton évolution.... tu ne peux rester ici..." Plus je discutais avec 
elle et plus je sympathisais avec cette autre Pamela. Différente de la mienne mais avec 
quelques ressemblances, non pas physique mais plutôt dans le caractère et dans la 
détermination. 
"Je fais ce que je veux!" 
"Mais non, justement, le monde ne se réduit pas à toi toute seule, tu veux que je t'explique une 
des raisons qui font que je n'ai jamais aimé Pamela comme plus qu'une amie?" Fis-je 
désormais en élevant la voix, elle se prenait pour une gamine gâtée qui veut faire ce qu’elle 
veut. Elle est adulte, il faut qu’elle voit la réalité et où ces choix l’ont menés, il faut qu’elle 
voit d’elle-même ses erreurs afin de ne plus les commettre. Enfin quand je dis ne plus les 
commettre, elle ne risque pas de les refaire puisqu’elle est morte. Mais au moins elle serait en 
paix avec elle-même. 
"Lalalallalalallaallala..." Fit-elle en se bouchant les oreilles, elle ne voulait pas entendre ce que 
j'avais à dire mais pourtant s'était une chose primordiale. 
"Tout simplement parce que j'aimais Sabrina bien plus que tout au monde!!!!!" Criais-je de 
toutes mes forces. 
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Elle s'arrêta soudainement de chanter, je voyais qu'elle avait les larmes aux yeux... Elle 
m’avait entendue… 
 
Son regard devint de plus en plus sombre... 
 
 
"J'aurais peut-être du me taire sur ce coup-là!" Fis-je tout bas à moi-même. Pourquoi je ne 
tourne pas ma langue sept fois dans ma bouche avant de parler ? 
 
 
Au même moment, dehors... Sabrina arrêta d'aider grand-père... son cœur battit très fort...  
Elle ne m'avait pas entendu clairement car la protection du fantôme était toujours en marche 
mais elle avait senti que j'étais en danger! 
 
 
"Vite grand-père, il faut qu'on se dépêche de casser cette protection! Maxime a besoin de 
nous!" 
"Oui ça y ait presque... les filles venaient vite ici... j'ai besoin de vous..." Fit grand-père un peu 
marqué par la fatigue mais désireux de me retrouver sain et sauf le plus rapidement possible. 
"Oui..." Firent-elles en arrivant, grand-mère était toujours aux côtés de grand-père. 
"Fannie, va chercher ta tante, Akane et Paul, vite... Sabrina, emmène Mark un peu plus loin 
s'il te plait " Dit-il comme un chef d’orchestre. 
"Non, je veux rester ici avec vous, même si je n'ai pas de pouvoir, je suis sur que je peux vous 
être utile..." Fit une Sabrina dont la flamme de détermination dans les yeux n’échappa pas à 
grand-père. 
"Ok... alors va voir Takashi et demande-lui de s'en occuper..." Fit-il devant le regard de 
Sabrina, lui aussi ne pouvait rivaliser avec elle, elle est trop forte ! 
"Pas de souci!" Elle coura jusqu'à la tente où mon père et Mark s'occupaient de rassembler les 
informations sur le fantôme pour trouver un moyen de l'exterminer. 
"Alors vous avez trouvé quelque chose?" Fit-elle en entrant. 
"Rien!" 
"Takashi, je peux vous parler..." 
"Oui bien sur..." 
 
 
Quelques secondes plus tard, Takashi fut mis au courant de ce qui allait se passer dans 
quelques minutes, se chargea d'emmener Mark à la bibliothèque. D'abord hésitant car ne 
voulant laisser Pamela toute seule si elle sortait, Mark se résolut à suivre Takashi...  
Il ne pouvait rien faire d'autre... Il se demanda bien ce que pouvait faire mon grand-père en 
passant juste devant eux... mais il n’avait pas le temps de demander, il savait de toute façon 
qu’ils étaient tous aussi déterminés que lui à libérer Pamela et moi. 
 
A peine furent-ils partis que Fannie revint avec le reste de la famille, ils avaient été mis au 
courant de la situation, un simple regard envers Sabrina, principalement d'Akane suffit pour 
se dire bonjour... Ils étaient tous très déterminés... 
 
Ils se rassemblèrent en cercle... Sabrina était en retrait, elle les regardait, elle aurait tant 
voulu en faire plus mais cela ne servait à rien... Elle se sentait si inutile... 
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Grand-père récita des incantations du livre posé par terre, juste devant la porte, ils firent 
appel à tout le Pouvoir ici présent... Leur corps brillèrent, on aurait dit des anges pensa 
Sabrina... 
 
 
A ce moment-là, je commençais à me prendre de sacrés coups... pour une femme et qui plus 
est un fantôme, elle savait se battre, surtout que je ne pouvais pas me défendre, je frappais 
dans le vide... 
 
 
"Mais tu vas arrêter, je te répète que je ne te veux pas de mal!" 
"Tu ne veux pas sortir avec cette Pamela, pourquoi?" Répéta t-elle une énième fois avec sa 
grosse voix. 
"J'aime Sabri... aie!!!" Fis-je en me prenant encore une fois un coup au bas ventre. Il fallait 
que je continue à la provoquer de la sorte, à lui démontrer qu’elle s’est trompée. 
"Mauvaise réponse... je n'ai pas envie de te faire du mal tu sais..." Dit-elle en redevenant 
sérieuse. 
"Alors pourquoi tu le fais?" Fis-je avec un sourire au coin, je me surpris moi-même à l’avoir 
ce sourire même dans une situation comme celle-ci. Le gars, il se prend des coups et il rigole, 
comme s’il en voulait plus. N’allez pas croire que je suis un sadomaso quand même ! 
"Parce que tu ne veux aimer Pamela..." Fit-elle en redevenant méchante avec moi, il n’y avait 
pas grand monde d’autre sur qui faire éclaté sa colère de toute façon. 
"Mais je te répète qu'elle ne m'aime pas, elle aime Mark..." Fis-je exténué à la longue de lui 
dire les mêmes choses, elle est bornée de chez bornée ! 
"C'est pas vrai, quand j'étais dans son corps, j'ai senti qu'elle t'aimait toujours..." Dit-elle 
complètement convaincu. 
"Oui comme un ami, ni plus ni moins... et ne me dis pas que tu n'as pas senti l'amour qu'il 
existe entre elle et Mark!" Fis-je toujours avec ce petit sourire au coin. 
"... Je te laisse une dernière chance... aime Pamela et je te laisse en vie..." Fit-elle au bord de la 
rage, elle va m’arracher tous les membres si je continue, je suis sur qu’elle en est capable. Elle 
est folle cette fille en fait ! 
"Mais je ne pourrais jamais l'aimer... même si tu me forçais par tous les moyens qu'il existe au 
monde, je ne pourrais jamais l'aimer comme tu aimais ton Maxime!" Dis-je avec les larmes 
aux yeux qui m’étaient montées, était-ce par pitié pour elle ou par douleur, je ne sais pas. 
"C'est faux! Quand on veut, on peut tout! Surtout en amour!" Dit-elle en essayant d’y croire, 
ça se voyait dans ses yeux que même elle ne croyait pas trop en ce qu’elle disait, ça voulait 
tout dire. 
"Pas quand on aime quelqu'un d'autre!" 
"Ca suffit! Tu ne veux pas aimer Pamela alors tu n'aimeras personne..." Fit-elle au comble de 
la sa rage. 
"Tu vas me tuer?" Fis-je sans comprendre comment j'allais pouvoir faire pour lutter contre ce 
fantôme. J'avais épuisé tous mes recours sentimentaux pour l'attendrir mais rien à faire... Elle 
était buttée, comment peut-on croire un seul instant être aimé de quelqu'un avec une attitude 
comme celle-ci. Je comprends aisément sa douleur, je sais que cela aurait pu arriver à notre 
Pamela à nous mais je sais aussi que jamais je n'aurais permis à Pamela de vivre de la sorte 
avec une telle peine sans l'aider. 
"Oui et je me vengerais par la même occasion que l'autre Maxime m'ait laissé tomber!" 
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"Si c'est vraiment ce que tu penses alors vas-y, je ne vois pas comment je pourrais t'en 
empêcher!" Fis-je abattu, je ne pouvais rien faire face à elle. 
"Mais sache une chose avant que tu ne me tues... quoique ton Maxime ait pu avoir comme 
caractère et tout, je suis sur qu'il appréciait sincèrement une partie de toi que tu as, par amour 
pour lui, malheureusement perdue... et que tu ne méritais finalement pas son amour, le vrai 
amour..." 
"C'est entièrement de sa faute si je suis morte, je n'ai pas pu le tuer de mes mains pour me 
venger mais je vais y remédier aujourd'hui..." Elle fit voler plusieurs chaises, j'essayais de 
suivre leurs mouvements pour éviter de me les prendre de face mais ça allait trop vite et je me 
pris le pied d'une en pleine cote. Je tombai par terre, évanoui... 
"Parfait, je n'aurais même pas à voir ton visage, ni même à t'entendre me supplier ou me parler 
de tes histoires... je suis désolé que tu ais du endurer cela à la place de mon Maxime à qui 
j'aurais du faire cela bien avant. Adieu Maxime..." Fit-elle sans même une once de peine. 
"Non! Tu ne lui feras rien!" Dit une Pamela qui venait juste de se relever et qui se mettait 
entre le fantôme et moi, toujours par terre sans connaissance. 
"Idiote, il ne t'aime pas et toi tu l'aimes... pourquoi tu ne veux pas que je le tue pour toi..." Fit 
l’autre Pamela. 
"Jamais je ne permettrais qu'on touche à mon Maxime..." Fit notre Pamela, fière d’être là pour 
m’aider. 
"Tu l'aimes, avoue?" Fit-elle avec un sourire malicieux. 
"Oui je l'aime mais pas comme je l'aimais un temps... on aime les gens à un moment de sa vie 
si fort qu'on pourrait mourir pour eux. Mais à ce moment-là, je ne pensais qu'à moi, je n'ai pas 
été à l'écoute de ses sentiments... en amour, on est deux... J'ai été aveuglé par mon propre 
amour pour voir qu'il ne m'aimait pas..." Dit-elle en laissant parler son cœur, elle n’avait plus 
parlé de ce qu’elle ressentait pour moi depuis cette fameuse deuxième fois où elle avait dit 
qu’elle tenait toujours à moi. 
"Et qu'il aimait ta meilleure amie, comment peux-tu ne pas lui en vouloir?" 
"Ils se sont toujours aimés, dans un coin de mon cœur je l'ai toujours su et toi aussi, je suis sur 
que tu as du le remarquer... sauf que se soit toi ou moi, on l'aimait tellement qu'on n'a pas 
voulu le remarquer..." 
"C'est faux! Je ne suis pas comme toi! Nos histoires n'ont rien de communs, moi j'ai souffert!" 
"Et moi tu crois que je n'ai pas souffert, j'ai aimé si fortement Maxime que j'ai bien cru que je 
n'allais plus jamais pouvoir vivre!" Fit Pamela en se remémorant ce qui s’était passé, cela 
n’avait pas été facile pour elle, elle m’aimait tant et voir qu’après tant d’année où elle croyait 
que je l’aime, la seule que j’avais jamais aimé été sa meilleure amie. Cela avait été un choc 
pour elle mais elle est finalement arrivée à son relever grâce à notre soutien et surtout celui de 
Mark. 
"Et ben moi j'ai arrêté de vivre justement!" 
"Oui ben c'est là la différence entre toi et moi, là où toi, Maxime et Sabrina t'ont abandonnés 
pour une quelconque raison, moi ils ont tout tenté pour ne pas que je sois triste... J'ai vu alors 
la vérité, si douloureuse sur le moment mais après tant libératrice. Ils s'aimaient très fortement 
mais ils m'aimaient d'une manière différente mais toute aussi puissante... Et ça s'était le plus 
beau des sentiments que je n'avais jamais vu! Je ne les en remercierais jamais, je sais que se 
soit lui ou Sabrina, ils seront toujours là pour moi..." Dit-elle en me touchant légèrement le 
visage. J'ouvris alors les yeux légèrement. 
"Pam... tu vas mieux?" Fis-je à toute vitesse comme si je n'étais pas tombé dans les pommes. 
"Oui, ne t'inquiète pas et toi?" Fit-elle avec calme et sérénité, comme si elle savait qu’on était 
hors de danger. 
"Ca va bien merci... j'ai eu si peur... elle avait prit ton corps et..." Dis-je tout affolé. 
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"Oui j'ai ressenti, je voyais ce qu'elle faisait de mon corps sans pouvoir agir mais tu as 
parfaitement agit toi..." Dit-elle avec un tel calme, elle avait une sorte d’aura tout autour d’elle 
qui la rendait plus forte, s’était comme si elle s’était transformée en Super Guerrière. 
"S'était normal! Tu aurais fait de même!" Fis-je avec sourire. 
"C'est sur..." Fit-elle avec sourire à son tour. 
"C'est parfait maintenant que tu es réveillé, tu vas pouvoir voir ta propre mort!" Fit le fantôme, 
toujours avec la même hargne et rage qu’au début. 
"Tu devras d'abord me tuer!" Fit Pam en se levant pour me protéger. Je ne savais que 
répondre. Elle est fantastique cette fille, quelle courage. 
"Pas de souci! Faites vos adieu l'un à l'autre..." Prévint-elle en se concentrant pour nous 
envoyer un truc. 
 
 
On se regarda fixement dans les yeux... 
 
 
"Pam... j'ai été ravis de te..." Elle me mit la main sur ma bouche. 
"Ne dis rien Max..." Elle me prit tout simplement dans ses bras, je sentais son cœur battre si 
vite, était-ce parce qu'on allait mourir ou parce que j'allais mourir. On avait tous les deux peur 
de la mort de l'autre sans avoir peur de notre propre mort. 
"Pamela... je t'aime..." Dis-je comme instinctivement, je sentais que nos secondes étaient 
comptées, je croyais évidemment toujours que Sabrina allait venir me sauver mais arrivera t-
elle à temps ? Il faut que je sois optimiste, je crois en elle tout comme en Pamela. 
"Moi aussi Maxime..." Dit-elle avec une larme à l’œil au moment de me serrer plus fortement 
dans ses bras. Je ressentais toute sa tristesse à l’idée que se soit la fin de nos vies, qu’on est 
vécu si peu de temps sur cette Terre. Mais que se soit elle ou moi, nous ne regretterions rien… 
"Ahhhhhhh!!!!" Cria le fantôme au moment de lancer sa boule d'énergie sur nous. On ne 
pouvait rien faire pour lutter contre la mort. 
 
 
Mais à ce moment-là, dehors se produisit une chose extraordinaire, le Pouvoir des « sept » se 
concentra en une énergie lumineuse sous le regard plein d'espoir de Sabrina... 
 
Cette puissance extraordinaire frappa de plein fouet la porte, la défonçant par la même 
occasion, elle et le bouclier invisible installés par Pamela le fantôme... 
 
 
"Quoi?! Mais comment est-ce possible?!!!" Fit le fantôme, complètement surprise. 
"Grand-père, grand-mère... vous êtes tous là!" Fis-je en les voyant juste devant la porte, ils se 
tenaient tous en rond, ils avaient du utiliser le Pouvoir. 
"Vous ne m'arrêterais pas, vous n'êtes que des humains!" Fit-elle en envoyant une grand dose 
d'énergie qui les fit faire un bond d'un mètre derrière. Ils ne pouvaient se défendre, ils avaient 
utilisé toutes leurs forces mais je sentais que même si elle les avait envoyée balader, elle 
semblait un peu épuisé... Le Pouvoir avait du lui faire plus de mal qu'elle ne le laissait voir. 
"Vite, il faut qu'on s'en aille Pam!!!" Fis-je en lui prenant désormais la main pour courir vers 
la porte, une nouvelle fois. 
"Je ne vous laisserais pas m'échapper une nouvelle fois!" Fit le fantôme en se mettant juste 
devant ce qui était une porte avant et qui maintenant n'était qu'un trou permettant de rentrer 
dans la maison. 
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"Et zut! On aura tout tenter!" Fit Pamela avec un petit sourire. 
"Oui... je t'en supplie Pamela, dis-je en direction du fantôme, laisse Pamela tranquille, laisse la 
partir, elle ainsi que toute ma famille qui est là-bas..." Criais-je soudainement sous le regard 
étonné de ma Pamela. 
"Non pas question, je refuse de te laisser Maxime!" Fit catégoriquement Pam en me lançant 
un regard foudroyant, pire que celui du fantôme. 
"... Je ne t'abandonnerais jamais et encore moins dans un moment comme celui-ci... si tu dois 
mourir, je mourrais en même temps..." Ajouta t-elle décidée comme jamais, sa mort était pire 
que la mienne. Je ne voulais assister à celle-ci, je voulais que Pam vive, elle est jeune et pleine 
de ressource… 
"Pamela..." J’avais compris que même avec elle, on ne pouvait discuter, à croire que toutes les 
filles sont pareils !!! 
"Très bien, votre vœu sera exaucé d'ici peu..." Fit le fantôme en se concentrant une nouvelle 
fois, la boule de feu était plus petite cette fois-ci mais suffisante pour nous exterminer. 
"Je t'en empêcherais pas tous les moyens!!!!" Fit Sabrina en arrivant vers l'entrée de la 
maison. 
"Toi, là!!!" Fit-elle surprise. 
« Sabrina ! » Fis-je tellement heureux de la revoir et à la fois triste qu’elle soit ici. Nous 
allions être éliminé et elle, si elle restait aussi subirait le même sort que nous. Sabrina nous fit 
juste un petit clin d’œil pour s’assurer qu’on allait bien. Cette fille est vraiment incroyable, 
c’est MA Sabrina ! 
"Tu m'avais oubliée, tu croyais que j'allais te laisser les deux personnes que j'aime le plus au 
monde et les tuer comme ça!" Dit une Sabrina à la Indiana Jones. 
"C'est par ton homologue que tout a commencé et c'est par toi que ça va finir! Je vais 
commencer par te tuer!" Fit-elle énervée. 
"Je connais tout de ton histoire... Pamela! Et je sais que tu ne me tueras pas!" Fit une Sabrina 
avec un grand sourire, elle avait l’air confiante, et pensait savoir comment la vaincre. 
"Sabrina, ne la provoque pas de la sorte!" Fis-je en connaissance de cause puisque j'avais déjà 
tenté cette solution et cela n'a pas marché. 
"Tu ne me connais pas du tout!" Fit Pamela la méchante. 
"Oh que si! Je sais tout sur tout... je sais que tu t'es suicidée car tu ne voulais pas voir que 
Sabrina et Maxime étaient heureux sans toi!" Dit Sabrina presque avec sourire, c’est pas 
qu’elle voulait faire souffrir Pamela la méchante, quoiqu’elle ait pu faire, Sabrina ne dirait 
jamais quelque chose d’aussi méchant gratuitement. 
"Non!!!!!" Fit-elle mais au lieu de s'énerver et d'envoyer son énergie, elle semblait souffrir de 
l'intérieur, c’est comme si Sabrina l’avait touchée en plein cœur. S’était son plan, elle avait été 
largement meilleure que moi en quelques secondes. 
"Tu vas m'écouter car tu ne peux pas continuer de faire souffrir les gens comme tu le fais... il 
faut que tu entende la vérité!" Disait Sabrina avec une telle énergie et puissance en s’avançant 
vers elle. 
"Non! Je connais déjà la vérité, Sabrina et Maxime m'ont fait souffrir, ils m'ont trompés 
pendant des années et des années... Et de-là où ils sont, ils se sont bien moqués que je sois 
morte!" 
"C'est faux et tu le sais... Sabrina s'est tuée peu de temps après ta mort... de même que 
Maxime..." Cria t’elle, on n’en croyait pas nos oreilles avec Pamela. 
"Lalalalalalalalalala!!!" Fit-elle comme tout à l'heure, elle ne pouvait supporter d'entendre 
cela. 
"Oui! Tu n'as pas arrêté de répéter que s'était de LEUR faute que tu es morte et tu crois que 
c'est de la faute à qui si EUX sont morts?" Fit Sabrina de manière accusatrice et pour cause ! 
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"C'est pas vrai... tu mens... ça ne peux pas être ça..." Fit-elle en ne pouvant s’empêcher de 
pleurer. 
"Si... tu sais que je dis la vérité sinon tu serais allé retrouver les vrais Maxime et Sabrina..." 
"Non!!!!!" Dit-elle en pleurant désormais toutes les larmes de son corps, si on peut dire qu'elle 
ait un corps. 
"On ne t'en veut pas Pamela... on comprend par quoi tu as du passer... tu as eu un mauvais 
passage car personne ne t'a expliquée pourquoi Sabrina et Maxime s'étaient mis ensemble. 
Cela a du être un tel choc pour toi..." Fis-je tristement. 
"..." Elle ne savait quoi répondre, ce coup-ci elle était vraiment touchée par nos sentiments, 
par ce qu'on essayait de lui dire. 
"Sabrina et Maxime, ont toujours été là pour moi, s'est ce qui fait que je me sens si forte 
aujourd'hui et que j'ai réussi à trouver l'amour de ma vie... Mark..." Commença à dire notre 
Pamela avant de le voir arrivé tout à coup, comme par hasard. 
"Pamela!" Il arriva en courant pour la retrouver sans même faire attention à nous autres.  
 
 
Le fantôme le regarda courir dans les bras de Pamela. Elle regardait le regard de Pamela, 
plein d'amour de retrouver son Mark.  
Se fut un choc pour elle, elle comprit alors qu'elle avait eu tort, depuis le début. Elle n'avait 
jamais aimé autant une personne que cette autre Pamela le faisait envers Mark, cela se voyait 
directement dans leur regards… si affectueux qu’ils avaient l’un de l’autre… 
 
Sabrina vint alors voir comment j'allais moi... le fantôme ne bougeait plus, elle était 
stupéfaite de voir ces deux couples, là devant elle, ils semblaient tous les deux tellement 
heureux...  
 
Elle aurait tellement voulu l'être, elle comprit alors qu'elle ne l'avait jamais été et que jamais 
elle n'aurait pu l'être car elle n'avait pas cru en autre chose que l'amour pour son Maxime... 
 
Elle commença alors à disparaître petit à petit... 
 
 
"Mais... Pamela... tu disparais..." Fis-je en la voyant s'effacer... 
"Je n'ai plus rien à faire sur cette Terre, j'ai compris que j'étais dans l'erreur, j'étais tellement 
amoureuse de Maxime que j'en ai oublié tout le reste, qu'il ne m'aimait pas... Je me suis 
trompais... j'ai fais une telle erreur, j'espère que vous pourrez déjà vous me pardonnez et aussi 
mes Sabrina et Maxime..." Fit-elle les larmes aux yeux, j'avais vraiment l'impression de voir 
notre Pamela là, maintenant. Elle avait cette sincérité, cette pureté que peu de gens peuvent 
avoir. 
"Nous ne t'en voulons pas du tout..." Fit Sabrina en lui tendant la main. 
"Pas du tout même!" Fit Pamela en tendant sa main aussi. 
"Et moi non plus!" Ajoutais-je en tendant ma main. Mark restait à surveiller, il n'avait pas 
d'équivalent dans son monde. 
"Sabrina prend soin de Maxime..." 
"Je le ferais, je te le jure..." Dit-elle en me serrant un peu plus la main mais pas trop fort non 
plus. 
"Et Mark, je te fais confiance pour aimer Pamela de tout ton cœur, j'aurais voulu avoir un 
Mark dans mon monde mais j'étais tellement fermée sur moi-même à aimer Maxime que je ne 
vivais que pour lui et que j'en oubliais le reste." Dit-elle tristement. 
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"Je le ferais..." Dit-il en ne comprenant pas tout, il avait toujours un peu peur, il s'agissait d'un 
fantôme quand même! 
"Merci..." Fit-elle en lui déposant un baisé invisible avant de disparaître à jamais. 
"Soyez tous heureux..." Finit-elle par dire. 
 
 
Et voilà, elle était partie... enfin, j'étais même triste de son départ... 
 
 
"Juste quand elle devenait sympa, elle s'en va... c'est dommage!" Fis-je tristement et avec un 
petit sourire, j’avais retrouvé ma Sabrina, j’étais content que tout soit rentré dans l’ordre. 
"Mais maintenant on va pouvoir vivre normalement." Ajouta Sabrina à qui j'avais causé 
beaucoup de soucis aujourd'hui. Elle m'aida à marcher car j'avais pris beaucoup de coups par 
ce fantôme. 
"Bravo Maxime!" Fit Fannie qui était accompagnée du reste de ma famille qui vinrent voir si 
Pamela et moi allions bien. 
"Merci à vous!" Fis-je en direction de toute ma famille avec un petit clin d'œil en référence au 
Pouvoir. 
"Mais s'était naturel! Qui aurais-je pu embêter après!" Fit Paul, je souris, j'étais tellement 
heureux de vivre après tout ce que j'avais eu à vivre physiquement et émotionnellement. 
"Heu dites-moi comment ça se fait qu'il n'y a plus de porte ici?" Fit Mark étonné en sortant 
dehors. 
 
 
On rigola tous en continuant notre chemin pour rentrer chez nous car il commençait à faire 
un peu nuit... 
 
 
"Eh attendez-moi! Pourquoi vous ne me répondez pas!!!" Fit-il en nous rattrapant. 
 
 
J'espère que où qu'elle soit, cette autre Pamela soit en paix avec elle-même et qu'elle trouve à 
son tour le bonheur que tout être vivant mérite quoiqu'il est fait dans sa vie... 
 
Bonne chance Pamela...   
 
 
 
 


