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Un pouvoir incontrôlable 
 

Episode 74 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

Pamela avait besoin de mon aide en SVT vu que Sabrina quant à elle avait cours ! Donc en ce 
jeudi après-midi, vu que j'avais pas cours, je me chargeai donc de l'aider... Encore heureux 
qu'elle demandait mon aide pour de l'SVT si elle m'aurait demandé des maths j'aurais été 
incapable de l'aider... C'est bon de ne plus en avoir maintenant!!!! Vive l’université !!! 
 
Elle vint donc chez moi vers les 15h… 
 
 
"Salut Pam!" 
"Salut Max! Ca va?" 
"Très bien et toi?" 
"Ca va! Ca faisait un bail qu'on s'était pas vu!" 
"Tu l'as dit! Excuse-moi, j'ai été assez occupé ces derniers temps..." Fis-je en me remémorant 
ces derniers jours, toujours aussi rempli d’embûches ! 
"Avec de grandes aventures?" Fit-elle en référence à mon Pouvoir. 
"Oui entre autre!" Fis-je en rigolant, même si elle était au courant de mon Pouvoir, je me 
sentais toujours bizarre quand elle voulait en savoir plus dessus. Vous la connaissez comment 
elle est curieuse! 
"Sabrina finit à quelle heure?" Demanda t-elle par pure curiosité et non pas parce qu’elle 
n’avait pas confiance en mes talents de professeurs ! 
"17h..." 
"Aie!" 
"Oui comme tu dis!" Dis-je en rigolant, Pamela était très joyeuse, ça faisait un bail que je ne 
l'avais pas vu, elle et son sourire. 
"Bon, allez, on se met au boulot! J'ai du mal avec la reproduction..." Fit-elle tout motivée. 
"Ah..." Fis-je en commençant à devenir tout rouge. Sur tous les chapitres possible, il fallait 
qu’on tombe sur celui-ci ! 
"Maxime, calme-toi, ce ne sont que des cours!!" Fit-elle toute souriante, avec elle, il n’y avait 
jamais aucun sujet tabou ou gênant bien qu’entre nous-deux il aurait pu y avoir quelque chose 
il y a longtemps. Ca me rappelle des souvenirs tout ça ! 
"Oui oui je sais..." Fis-je en me sentant tellement gêné quand même. 
"J'ai pas compris ça..." Fit-elle en me montrant sur son manuel. 
 
 
J'essayai alors de lui expliquer tout ce que je pouvais mais faut dire que ce sujet, malgré le 
fait que désormais nos relations étaient clairement établies, je me sentais mal à l'aise à lui 
expliquer ce genre de chose... Même avec Sabrina, j'agirais de la même façon! 
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Mais je remarquai qu'au fil des explications, je me prêtais au « jeu » et je perdais cette gêne... 
sauf que Pamela ne semblait plus trop m'écouter... Elle me fixait... s'était encore plus gênant! 
 
Je m'arrêtais d'expliquer... 
 
 
"..." Je la regardai avec des yeux l'air de dire "qu'y a t-il?". 
"... Excuse-moi Maxime... tu disais?" Fit-elle en revenant sur Terre. 
"Dis-moi Pam, il y a quelque chose qui ne va pas?" Fis-je en changeant ma tenu de professeur 
pour celle de confident ou de psychologue. 
"Quoi?! Comment ça? Pourquoi cette question?" Fit-elle en ne sachant pas ce que je voulais 
dire. 
"C'est avec Mark?" Fis-je tout sérieusement, elle avait un air bizarre, j’avais peur qu’elle n’ait 
re-craquée sur moi. 
"Non non, tout va bien entre nous deux... on s'aime à la folie!" Fit-elle direct pour me 
rassurer, ouf… faut dire qu’après deux fois qu’elle avait dit qu’elle tenait toujours à moi, 
j’avais peur que cela fasse une troisième ! 
"Alors pourquoi me fixais-tu comme cela?" Demandais-je désormais tranquillement car je 
sais que quand Pam a quelque chose dans la tête il est impossible qu’elle ne dise rien ! C’est 
comme ça qu’on l’aime notre Pam ! 
"Désolé... en fait voilà, je me disais qu'avec ton Pouvoir..." Fit-elle avec des yeux comme une 
enfant super curieuse. 
"Pam... je t'ai déjà dit de ne pas en parler!" Dis-je en étant des plus sérieux, j’avais confiance 
en elle mais parfois… 
"Mais on est chez toi et il n'y a personne, pas même tes sœurs!" Argumenta Pamela qui 
voulait vraiment en parler. Faut dire que depuis qu’elle est au courant, à la différence de 
Sabrina, elle n’a pas pris par à nos « aventures » et je ne lui ai pas vraiment parlé en quoi ce 
Pouvoir consisté. 
"Ce n'est pas une raison, Nick aurait pu arriver..."  
"Par la fenêtre?!" Fit-elle cyniquement en me regardant avec un petit sourire. 
"Avec lui sérieux, je ne sais pas, il en serait capable, j'en suis sur!" Fis-je sans rigoler. 
"En fait, je me demandais, tu n'aurais pas d'autre pouvoirs?" Finit-elle par me poser la 
question malgré que je lui ai dit de ne pas en parler. Elle n’écoute vraiment personne cette 
fille… pauvre Mark !!!! Non, je déconne bien sur !!! C’est une fille des plus adorables !!! 
"D'autres?" Demandais-je pas sur d’avoir bien compris sa question. 
"Ben oui, tu sais déplacer des objets, te télétransporter, voyager dans le temps mais il n'y a pas 
d'autre chose?" Fit-elle beaucoup plus intéresser par cela que par les voix de reproduction et 
son cours de SVT.  
"Tu es venue ici pour que je t'aide ou pour découvrir mes pouvoirs?" Lui dis-je franchement, 
je n’aimais pas aider quelqu’un sans que ce quelqu’un soit concentré et déterminé à être aidé. 
"Heu... un peu des deux!" Fit-elle malicieusement, je ne pus qu'en sourire. Avec ce genre de 
fille, même si elle est méchante vous ne pouvez jamais la blâmer… elle a ce petit truc dans le 
regard qui vous attendrit mais qui vous fait « je t’ai eu ! ». 
"Bon, si je te dis tout ce que je suis capable de faire, tu me promets de te mettre réellement au 
travail?" Comme à enfant, il faut faire du chantage ! A cette Pamela alors ! 
"Promis juré!" Fit-elle en se mettant au garde à vous. 
"Alors voilà, en plus de ce que tu as cité, je peux aussi échanger de corps..." Commençais-je à 
dire, est-ce que je dois tout lui dire ? 
"Echanger de corps?!" Fit-elle surprise. 
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"Oui en me cognant la tête contre une autre personne et ne t'inquiète pas je ne l'ai jamais fait 
avec toi!" Fis-je en anticipant sa réaction, c’est ce que j’aurais demandé si j’aurais été à sa 
place en tout cas ! 
"A ouf... j'ai eu peur! Et après?" Fit-elle avec des yeux grands ouverts et avec toute mon 
attention, elle n’avait jamais été aussi attentive je dirais même ! 
"Je sais m'auto-hypnotisé, me dédoubler..." Continuais-je sans même remarquer que j’étais en 
train de lui décrire tout sans pouvoir contrôlé ce que je disais. Elle est trop forte !!! 
"Waouh, c'est cool tout ça!" 
"Non pas du tout, surtout quand tu dois cacher ce genre de choses à tes amis!" Mis-je un 
bémol. 
"Oui c'est vrai, j'avais oublié... mais tu ne sais pas faire autre chose?" Ca ne lui suffit pas tout 
ça ?! Je trouve que ça fait déjà beaucoup… bon certes, Akane et Paul savent faire d’autres 
choses mais quand même, c’est déjà pas mal je trouve moi ! 
"Autre chose? De quelle genre?" 
"Ben je ne sais pas moi, voler..." Fit-elle en me voyant en collant et avec une cape. 
"Je peux me télétransporter donc voler ne sert à rien!" Dis-je en rigolant. 
"Certes mais est-ce que tu peux voir à travers les objets comme Superman?" Fit-elle en 
mettant ses mains autour d’elle. 
"Non, je t'ai dit tout ce que j'étais capable de faire..." Fis-je pour la rassurer. 
"Mais ça se trouve, tu as un pouvoir que tu ne connais pas encore, qui est caché au plus 
profond de toi!" Fit-elle tout excitée. 
"J'en doute beaucoup, cela fait pas mal de temps que mes pouvoirs sont là, donc si j'en avais 
d'autres, je pense qu'ils se seraient manifestés d'une façon ou d'une autre!" Dis-je persuadé de 
moi. 
"Tu as sans doute raison mais je reste persuadé que tu es capable de faire autre chose!" Fit-
elle déterminée comme jamais. 
"Alors toi!" Fis-je avec sourire, il ne fallait surtout pas la contrarier. 
 
 
Et voilà que je continuais de lui expliquer tout son cours et comme promis elle fut très sage et 
attentive...  
 
Mais je n'arrivais pas à m'enlever de la tête cette idée de pouvoir en plus que je ne saurais 
pas... Elle m'avait mis ça dans la tête et impossible de l'en faire sortir, grand-père le saurait 
et m'aurait dit si j'avais un quelconque pouvoir en plus qui allait se réveiller... C'est sur! Et 
puis depuis le temps, il aurait du se manifester, surtout quand je m'y attendais le moins, 
comme d'habitude! 
 
Ah elle n’aurait jamais du me dire cela… ça va me travailler pendant des jours entiers !!!! 
 
 
"Bon, je vais y aller, il est déjà 18h! Merci beaucoup pour tout Max et à bientôt..." Fit-elle 
toujours en aussi grande forme. 
"Mais de rien Pam, ça m'a fait plaisir de t'aider, rentre doucement chez toi!" 
"Ok!!! A bientôt!!! Salut les filles, bonsoir monsieur Kasuga!" Fit-elle en sortant comme un 
ouragan comme à son habitude. 
"Quelle pêche elle a aujourd'hui!" Me fit Manue en entrant dans ma chambre mais j'étais dans 
les nuages. 
"Maxime!" Insista t-elle. 
"Hein quoi?" Fis-je en manquant de tomber à la renverse de ma chaise. 
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"A quoi tu rêvais encore?" 
"Moi? A rien a rien... et toi tu n'as pas du travail?" Fis-je pour changer de sujet. 
"Je viens de le finir... tu as l'air bizarre Maxime... enfin, je veux dire plus que d'habitude..." 
Fit-elle avec sourire. 
"Merci!" Fis-je un peux vexé mais avec le sourire moi aussi. 
"Non mais il y a quelque chose qui te tracasse, je le vois!" Elle arrivait toujours à lire en moi 
comme dans un livre ouvert, elle devrait être psychiatre ou psychologue ! 
"Ne te fais pas de soucis, ce n'est rien de grave, juste un petit truc que je me pose comme 
question..." 
"Je peux t'aider?" Me demanda t-elle gentiment, c’est la crème de toutes les sœurs sur Terre ! 
"Non, ça ira... c'est gentil soeurette... je vais aller chez Sabrina! Je te laisse, bonne soirée!" 
"Bonne soirée Max!" Et hop, je pris un sac avec des affaires de rechanges et mon sac de cours 
et j'arrivais illico chez Sabrina, devant sa porte. Je lui ai dis que je n'utiliserais plus mon 
Pouvoir pour rentrer dans la maison mais pas à côté! 
"Max!" Fit Fannie en entrant dans ma chambre et en y trouvant Manue. 
"Il vient juste de partir, tu lui voulais quoi?" Demanda t-elle. 
"Qu'il m'explique la reproduction!" Fit Fannie rendant Manue toute rouge. 
"Voilà pourquoi je ne te demande pas à toi!!!" Rigola Fannie. 
"Mais non, c'est bon, je peux t'y expliquer, j'ai tout compris... enfin, je veux dire que j'ai bien 
appris les cours... enfin que..." Fit-elle en ne sachant plus où se mettre, elle aurait voulu se 
télétransporter loin de la maison. 
"Calme-toi Manue, ce n'est que la reproduction!" Fit Fannie en se marrant. 
"Quoi?! Qui c'est qui veut se reproduire?" Fit papa en se collant aux filles, elles eurent la peur 
de leur vie, même sans le Pouvoir papa avait un « vrai » pouvoir. 
"Personne, c'est pour les cours!" Fit tout de suite Fannie avant que papa ne se mette de 
mauvaises idées sur elles. 
"J'espère bien! Où est Maxime?" Fit-il en les regardant fixement pour déceler un mensonge ou 
non. Il était passé mettre en ce domaine. 
"Partit chez Sabrina!" Dit Manue. 
"Ah ok! Je voulais lui parler! Une prochaine fois!" Fit-il en allant regarder la télévision.  
 
 
Tandis que les filles s’essuyèrent le front, elles avaient eu chaud, elles avaient échappé au 
« comment faire des bébés et les explications de papa sur la sexualité ». Mais elles savaient 
que cela devrait revenir un jour… le plus tard sera le mieux… 
 
Chez Sabrina... je sonnai et Sabrina vint m'ouvrir... 
 
 
"Bonsoir jeune homme que faites-vous dehors à une telle heure?" Me fit-elle avec son grand 
sourire et de manière quelque peu aguicheuse. Me draguerait-elle ?! 
"Je cherchais une maison chaude et..." Commençais-je à dire avec une voix de lover. 
"Vous vous êtes dirigés ici par hasard?" Fit-elle avec un très grand sourire. 
"C'est ça! Hum... mais vous paraissez avoir froid, venez que je vous réchauffe!" Je rentrais et 
lui fis des chatouilles. 
"Aie!!!" Fit-elle en se tordant de rire, on tomba par terre sans avoir pu fermer la porte 
d’entrée. 
"T'as passé une bonne journée?" Fis-je coucher par terre avec Sabrina sur moi. 
"Oui ça va et toi ce cours avec Pam? S'était pas trop dur la reproduction?" Me fit-elle avec son 
sourire diabolique. 
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"Quoi? Tu savais que s'était ça?" Fis-je. 
"Evidemment! C'est pour ça que je t'ai laissé l'aider!" 
"Alors toi!" Fis-je avec sourire en la mordillant tel un vampire. 
"Tu sembles préoccuper par quelque chose Max, non?" Me fit-elle en fermant la porte et en se 
relevant. 
"Non pas grand chose, ne t'inquiète pas..." Fis-je pour quelque chose qui n’était pas 
réellement un problème. 
"Tu es sur, on peut en parler..." Me Demanda t-elle avec des petits yeux. 
"Pour l'instant je ne veux que vous réchauffer mademoiselle!!" Fis-je en la reprenant dans mes 
bras. 
"Aie non Maxime!!!" Fit-elle mais trop tard, je l'avais monté dans sa chambre et après un très 
bon bain à deux, on se mit au lit, comme un vieux couple. 
 
 
Le lendemain à 7h15... autant dire trop tôt pour moi, malgré le fait qu’on soit vendredi, il 
fallait trouver la motivation de se lever pour ce dernier jour de la semaine, je n’avais plus 
trop de cours donc ça devrait aller… 
 
 
"Maxime... c'est l'heure de se rév... Maxime..." Fit Sabrina surprise de ne pas me voir à ses 
côtés dans le lit. Elle fouilla le lit entier sans me voir. 
"Où a t-il bien pu passer encore?" Fit-elle en descendant et en m'appelant de partout mais rien. 
J'avais disparu. 
"C'est pas possible, d'habitude c'est le dernier à se lever et là, il a mystérieusement disparu, 
surtout que son portable et toutes ses affaires sont encore là, la porte d'en bas est fermée, c'est 
de plus en plus bizarre... Il a peut-être voulu me faire plaisir et m'acheter quelque chose et il 
ne va pas tarder à revenir..." Fit-elle pour se rassurer bien qu’elle savait qu’il y avait quelque 
chose qui n’allait pas. Je ne faisais jamais cela ! 
 
 
Elle attendit quelques minutes mais rien... je ne revenais pas...  
 
Elle commença à s'inquiéter pour de bon, elle appela chez moi pour voir si je n'y étais pas, et 
non, je n'étais pas là-bas non plus... 
 
 
"Alors là, si je l'attrape il va m'entendre... je commence à m'inquiéter sérieusement!" Fit-elle 
en s’énervant quelque peu. Fallait pas la taquiner ce matin ! 
 
 
Elle prit son portable, appela mes soeurs et même Nick... rien... tous s'inquiétèrent de ma 
disparition et décidèrent de commencer les recherches... 
 
Pendant ce temps-là... 
 
 
"Ah!!!! J'ai bien dormi!!! Sabrina?" Fis-je mais elle n'était plus à mes côtés. 
"Elle a du aller faire des courses, je me sens inutile quand je me réveille si tard... mais c'est 
plus fort que moi!" 



6 

"Bon, je vais aller m'habiller!" C'est pas tout mais je n'allais pas rester en pyjama toute la 
journée, j’avais cours. 
« Sabrina, tu aurais pu me réveiller quand même au lieu de partir toute seule ! » 
 
 
Pourtant son sac était toujours là, elle avait cours à 8h, comme moi et il était déjà 7h48… ça 
ne lui ressemblait pas du tout de disparaître de la sorte ! 
 
Je me dirigeais vers la chaise où mes vêtements se trouvaient et là, il y eut un gros gros 
problème... 
 
Je n'arrivais pas à prendre mes affaires... 
 
Vous pensez sûrement que je suis un incapable et que je n'ai pas les yeux en face des trous 
mais non, cela n'a rien à voir... 
 
 
"C'est pas possible, c'est quoi encore cette histoire!!! Ma main a traversé mes vêtements!!!!" 
Fis-je en perdant quelque peu mon calme, je retentais une nouvelle fois mais rien à faire j'étais 
comme un fantôme... un... 
"Oh non! Ne me dites pas que je suis mort! C'est pas possible!!!!" Fis-je en commençant à me 
prendre la tête. Je me donnai quelques petites tartes histoire de voir si je sentais toujours 
quelque chose et oui, je sentais la douleur. 
"Aie! Mais si je ressens quand je me donne des claques est-ce que cela veut vraiment dire que 
je suis mort?" La journée commençait plutôt mal, je tentai de me souvenir qu'est-ce qu'il avait 
bien pu m'arriver mais rien de réellement notable ne me revint. J’avais eu une journée et une 
soirée normal, pour une fois. 
"Ca faisait longtemps que je n'avais pas eu un tel problème tiens!" Je ne voyais pas de sang 
sur le lit ni aucune trace de mon vrai corps. 
"Donc logiquement je ne suis pas mort... ou déjà pas ici... olalalala... arrête de penser à ça 
Maxime... reste calme... et réfléchis!!!" Fis-je en essayant de garder toute mon énergie. 
 
 
J'avais l'impression de jouer dans le film Ghost... ça me faisait avoir un tas de frissons de 
partout... qu'est-ce que j'allais devenir? Qu'est-ce que j'étais vraiment? Un fantôme? Un 
spectre? D'ailleurs cela revient au même tous ces trucs... Il faut que je trouve Sabrina... mon 
portable... là... 
 
Je tendis la main pour le prendre et… 
 
 
"Et merde!" Comme si je pouvais prendre un objet, j'avais oublié que tout me passait à 
travers. 
"Zut zut et re zut! Il faut que je trouve Sabrina pour la rassurer... ça se trouve que son cœur va 
lui dire que je suis là... oui sûrement!!!!" Essayais-je de me persuader. 
 
 
L'avantage d'être un fantôme ou un truc dans le genre, s'était que personne ne me voyait et je 
pouvais passer à travers de tout... s'était plutôt cool en fait... mais quand quelque chose ou 
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quelqu'un me passer à travers ça me faisait une drôle de sensation, comme des picotements... 
je ne sais pas trop l'expliquer... 
 
En est-il que très vite, j'étais fatigué, en plus d’avoir remarqué que j’étais resté en pyjama... si 
seulement je pouvais me changer… mais qu’est-ce que je dis… je suis invisible, personne ne 
me voit… je pourrais même être tout nu que ça serait la même chose… sauf que je ressentais 
le froid qu’il faisait…  
 
Evidemment, comme si cela ne suffisait pas à Dieu de me rendre invisible, il faut que je sois 
sensible au temps ! 
 
 
"Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle que je sois fatigué et que j’ai froid mais au moins 
ça me rassure que j'ai encore toutes mes facultés et donc probablement que... oh non!!!!!" Fis-
je en criant, heureusement que personne ne pouvait me voir ou m’entendre dans cette rue 
pourtant avec beaucoup de monde. 
"J'ai faimmmm!!!!" Fis-je en entendant mon ventre gargouillé. 
"Comment je vais faire? Je ne peux rien attraper et encore moins manger quelque chose! 
Olalalala! Quels événements ennuyeux!!!" Fis-je en tentant de ne pas perdre espoir. Il faut 
toujours relativiser, je suis un fantôme mais je peux ressentir le froid, la fatigue et la faim. 
Mais je ne vois que des points négatifs !!!!! 
 
 
Je courrais vers chez moi... peut-être que Sabrina s'y trouvait... ça me réchauffait quelque 
peu… on se débrouille comme on peut ! 
 
Lorsque j'arrivai, je cherchai dans ma poche mes clefs... 
 
 
"Et zut, j'ai oublié que j'étais en pyjama et que je n'avais pas mes clefs... mais pire, je peux 
passer à travers les choses donc pas besoin de clefs!!!" Et hop, je passai à travers, je vis alors 
mes soeurs, mon père et Nick dans la salle à manger. Et voilà mon seul point positif à cette 
situation des plus délicates. 
"Ah salut! Vous êtes là!" Fis-je en m'approchant d'eux comme s’il pouvait me voir. 
"Sabrina vient de me dire qu'elle n'a pas retrouvé Max!" Fit Manue en pleure. 
"Mais où diable est-il passé?!" Fit Fannie à mi-chemin entre le fait de pleurer et de vouloir 
m'étriper. 
"Je suis là!!!!" Fis-je en m'approchant d'elles tout en gesticulant des bras. 
"Ne vous en faites pas les filles, je suis sur que le connaissant il ne va pas tarder à sortir de sa 
cachette... il a du vouloir faire un truc!" Fit Nick en voulant les réconforter. 
"Mais je suis là!!!" Fis-je en bougeant ma main devant les yeux de Fannie mais rien, elle ne 
bronchait même pas. 
"Et zut! Elle ne me voit pas, ni même me sent! Essayons avec Manue des fois... je 
m’approchai d’elle… et non plus!" 
"J'ai peur papa..." Fit Manue qui avait une mauvaise intuition et elle avait raison !!! 
"Les filles, Max est grand, il a du sortir quelque part..." Fit papa sans vraiment trop y croire 
tandis que moi je tentais de m'asseoir sur le fauteuil avec dépit, je passai au travers. 
"Et mince alors! Bordel! Je suis là!!!!!!!!!!!!" Criais-je de toutes mes forces pour qu'ils me 
voient. 
"... Vous avez entendu?" Fit Manue toute ouie vers moi... 
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"Tu m'as entendue Manue?!" Fis-je surpris que mon cri de désespoir ait marché ! 
"Entendre quoi?" Demanda Fannie. 
"Je ne sais pas trop..." 
"Oui, Manue, c'est moi! Tu m'as entendu... je suis là..." Elle s'approcha de moi. 
"Encore un peu Manue, tu y ais presque! Tu m'entends réellement, c'est super! Je savais que 
tu étais la meilleure et que..." Fis-je tout content avant de... 
"Là, il y avait mon portable sous le coussin!" Fit-elle en me passant sur le corps comme si de 
rien n'était. 
"Oh et zut!!!!" Fis-je dépité. Que pouvais-je faire? Je n'allais pas faire le tour de la ville à la 
recherche de Sabrina, espérons que mes soeurs vont dire où elle est. Qu'est-ce que c'est pas 
pratique d'être sans portable pour contacter quelqu'un. 
 
 
J'attendais deux heures et toujours rien, ils tournaient tous en rond avant que Sabrina 
n'arrive... ça me faisait tellement de bien rien que de la voir… 
 
 
"Sabrina..." Fit Manue espérant qu'elle m'ait retrouvée. 
"Sabrina!" Fis-je tout content de la voir. 
"..." Elle hocha la tête signe qu'elle ne m'avait pas retrouvée, normal puisque je suis là! 
"Chérie, je suis là! Dis-moi que tu me vois s'il te plait!" Fis-je en m'approchant d'elle avec les 
larmes qui commençaient à couler. 
"Je suis désolé, j'ai cherché de partout mais rien..." Fit-elle tête basse et énervée contre elle-
même. Elle n’y était pour rien la pauvre. 
"Je suis là Sab!" Fis-je en passant à travers elle.  
 
 
Elle s'arrêta net! Cette fois, ce n'était pas un bruit qui la faisait s'arrêtée… 
 
 
"Qu'est-ce qu'il y a Sabrina?" Demanda Nick surpris par l'attitude stoïque et subite de Sabrina 
elle qui était tellement déterminée à me retrouver. 
"..." Elle ne répondit pas, elle était aux aguets. 
"C'est maintenant... chérie... je suis là..." Fis-je tout doucement dans son oreille, je sentis et vis 
qu'elle frissonnait. 
"Max... ime..." Fit-elle avant de tomber à genoux en sanglot. 
"Oui! C'est moi, je suis là!!!!!" Criais-je avec larmes désormais mais elle n'avait pas l'air de 
m'entendre. 
"Sabrina, calme-toi..." Fit mon père en allant l'aider à se relever. 
"... chérie... excuse-moi de te donner tant de souci... je ne sais absolument pas ce qui s'est 
passé..." Fis-je en me mettant à ses côtés sur le fauteuil où mon père venait de l'installer. Mais 
je ne servais à rien… 
"J'ai cherché de partout, j'ai essayé de voir avec la police mais ils m'ont dit que ce n'était pas 
un motif valable et qu'il fallait qu'on attende 24 heures, voir plus pour signaler une 
disparition! Quel bande de con !" Fit-elle en ne pouvant plus contrôler ses larmes. 
"Non... Sabrina... ne pleure pas... je m'étais promis de toujours t'empêcher de pleurer et là, j'en 
suis la cause... excuse-moi ma puce..." Fis-je en pleurant à mon tour mais je voyais que ma 
larme laissa une trace sur la moquette. 
"Mais alors... je ne suis peut-être pas mort si j'ai encore un contact avec ce monde!!! Ouai!!!!" 
Fis-je tout content alors qu'il y avait une telle ambiance ici. J’étais bien le seul à être content. 
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Quelques minutes plus tard grand-père, grand-mère et même la famille à Akane étaient chez 
moi et tentaient de me retrouver...  
 
Sabrina savait que je n'étais pas parti faire une "promenade" ou autre, elle était persuadée 
qu'il s'était passé quelque chose de plus grave mais ne savait pas quoi.  
Elle en devenait presque folle si elle avait du être seule mais fort heureusement toute ma 
famille était là pour l'aider... Ils se soucient tellement de moi alors que je suis juste à côté 
d'eux...  
 
Je les vois se triturer l'esprit à savoir ce qui m'est arrivé sans qu'il puisse trouver... j'écoutais 
leurs hypothèses mais ils ne trouvaient rien pour me faire ramené...  
 
 
"Suis-je réellement perdu à jamais?!" Fis-je dépité comme jamais.  
 
 
Le pire s'était sans doute que je donnais tellement de souci à tout le monde et que je ne 
pouvais rien faire contre cela.  
 
Je me décidai alors à prendre l'air, s’était trop pour moi de les voir dans cet état et pour moi 
en plus ! 


