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Un pouvoir de séduction effrayant 
 

Episode 92 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 

 
Nick et moi étions en TP de chimie, on étudiait les réactions d'oxydoréduction, rien de bien 
compliqué sauf que M. Top, pour changer, n'aime pas faire comme tout le monde... 
 
 
"Mais pourquoi prends-tu tous ces produits?" Demandais-je en ayant un peu peur de ce qu'il 
prépare, il est totalement fou ce gars. 
"Tu ne le dis à personne hein?!" Déclara t-il comme s’il s’agissait du plus grand secret du 
pays. Faut dire que la dernière fois qu’il m’a dévoilé son secret ce n’était pas qu’il avait fait 
pipi au lit… c’était presque moi qui l’avait fait ! Donc je me méfie maintenant… 
"Promis!" Fis-je en faisant style. 
"Ton pote Alex, l'autre jour, pendant le tournage, il me disait pour rigoler "ah si seulement il 
existait une potion magique pour attirer toutes les filles" et à ce moment-là, je me suis rappelé 
que dans ma famille, on m'a appris à faire des potions magiques..." Annonça t-il tout fier de 
lui. 
"Tu veux dire que tu serais capable de fabriquer une potion qui ferait que toutes les filles se 
jètent sur lui?" J’étais tout étonné et je me prenais à son jeu. 
"Tu as tout compris!" 
"Tu plaisantes?" J’espérais qu'il me dise oui. 
"Pas le moindre du monde..." Il était tout à fait sérieux comme jamais je ne l'avais vu. 
"Mais en TP d'habitude tu n'es pas meilleur qu'un autre et..." Fis-je en me moquant un peu de 
lui quand même. 
"C'est juste parce que moi, je n'aime pas faire les choses dans les normes, j'aime 
l'extravagance..." Il disait cela à sa manière caractéristique en regardant le plafond. 
"Ca je l'avais vu..." Fis-je dans ma barbe, il ne m'avait pas entendu fort heureusement. 
"Mais je ne suis pas sûr si ça va vraiment marcher!" Répondit-il, je souriais, c'était quasiment 
sur qu'un anti-Pouvoir ne pouvait connaître la magie. 
"Je pense aussi! Viens, on fait le TP à la place..." Fallait bien revenir sur terre, c’est bien beau 
de rêver mais une potion pour faire venir les filles… on aura tout vu ! 
"Oui, j'y finirais après!" 
 
 
On finit donc notre TP puis vu qu'on était allé plus vite que tout le monde, je l'aidais à faire 
ce qu'il pensait être une potion de séduction pour Alex...  
 
Je doute beaucoup sur la fonctionnalité de cette chose mais si par malheur ça marchait, je me 
devais de faire attention... Imaginons que Sabrina devienne folle d'Alex... Waouh !!!! 
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Ca me rappelle lorsque nous étions allés dans la forêt et que Fannie avait fait apparaître des 
tas de champignons de la vérité... Ca avait été un des plus beaux moments de toute ma vie 
puisque Sabrina était prête à m'embrasser alors qu'elle n'était plus sous le coup de 
l'enchantement mais ce même jour, Alex voulut m'embrasser à son tour!!! Berkkkkkk !!! 
 
Je me demande bien s'il préfère les garçons aux filles... car sous ses airs de petits pervers, je 
suis sur qu'il essaye de se convaincre qu'il n'aime pas les hommes... Enfin bon, je vois que 
cela le gêne donc je ne vais pas commencer à lui parler de ça... En plus que cela me gênerait 
autant que lui!!! 
 
 
"J'ai fini!!!!" Cria t-il tout content, le prof le regarda tout de suite. 
"C'est bien Nick..." Dit-il en venant voir ce qu'on faisait. 
"Mais pourquoi as-tu utilisé du bromure d'Ethidium et comment as-tu pu te procurer du..." 
Commença à s'énerver le prof mais c'était trop tard, Nick était parti telle une flèche avec la 
fiole... Je me retrouvai tout seul face à un prof pas content du tout qu'on ait utilisé des produits 
de la réserve sans son autorisation. 
"Heu... je peux vous rendre notre compte-rendu et partir?!" Demandais-je doucement alors 
que toute la classe me regardait alors, ce lâche de Nick m'avait bien laissé dans la mouise. 
"..." Il hocha la tête. 
"Gloups!" Je ravalai ma salive, je ne pouvais pas m'échapper, il s'était placé juste devant moi. 
"Maintenant M. Kasuga expliquez-moi pourquoi votre ami et vous avez utilisés des produits 
qu'on vous a interdit de toucher?" Demanda t-il en haussant quelque peu le ton. 
"Ce n'était pas dangereux et..." Commençais-je à essayer de me justifier. 
"Ce n'est pas la question que je vous pose!" Fit-il de manière assez autoritaire, il n’en avait pas 
l’air pourtant. 
"..." Je ne pus rien dire.  
"Répondez-moi ou vous aurez de très gros ennuis..." 
 
 
Je n'avais pas du tout envie d'être renvoyé, fallait-il que je lui dise la vérité? Oh et puis, c'est 
de sa faute, c'est pas de la mienne, en plus il m'a laissé tout seul... 
 
Oh mon Dieu, en plus il va sûrement donner la potion à Alex et Isidore!!!! Vite, il faut que je 
le rattrape... 
 
Je m'avançai un peu... 
 
 
"Vous ne partirez pas tant que vous ne m'aurez pas répondu!" Insista t-il en élevant la voix, je 
m'exposais à de grosses sanctions en continuant de la sorte.  
 
 
Je pris alors ma décision… 
 
 
"... Je vais vous le dire mais vous n'allez sûrement pas me croire..." Fis-je après avoir pris mon 
inspiration. 
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"Dites toujours!" 
"Il a fait une potion de séduction..." Il eut un silence, je crus que lui, ainsi que les autres élèves 
qui étaient à l'écoute, me croyaient mais... 
"Ahahahahahah!" Tous se marrèrent. 
"Vous voyez, j'en étais sur!" Fis-je dépité, pourquoi les gens ne voulaient-ils jamais me 
croire ?! Faut dire que sur ce coup-là, j’aurais réagit de la même manière qu’eux. Je ne 
rigolais absolument pas par contre là… 
"Mais c'est qu'en plus il était sérieux! Vous êtes trop fort les gars!!!" Lança un autre camarade, 
ils étaient littéralement tous par terre à se marrer, même le prof, bien qu’énervé, était plié, 
c'était le moment ou jamais de partir! 
"Désolé monsieur..." M’excusais-je, il me fixa avant que je me mette à courir comme un 
malade, il n’eut pas le temps de réagir. 
"M. Kasuga!!!!" Cria t-il en s'arrêtant de rigoler ainsi qu'en faisant arrêter les autres. 
 
 
Mais fort heureusement j'étais parti pile au bon moment... 
 
 
"Nick, Nick!!!!" Criais-je en le coursant, sans utiliser mon Pouvoir j'avais réussi à le rattraper, 
il court vraiment pas vite! 
"Max! Mais qu'est-ce que tu fais ici?" Fit-il surpris que je l’ai suivi. 
"Tu m'as bien laissé dans la mouise avec tes bêtises!" J’étais un peu énervé, espérons que cela 
ne me causera pas de souci. 
"Désolé!" Répondit-il avec petit sourire. 
"Tu vas où?" Je posais la question mais je savais pertinemment la réponse. 
"Donner la potion à Alex!" Fit-il, oh non! J'avais tellement espéré que cela ne marche pas. 
"Je ne crois pas que c'est la bonne solution!" Dis-je très mais alors très réticent. 
"Pourquoi?" 
"Ben si... et je dis bien si ta potion marche, tu imagines le bordel que cela risque de faire si 
toutes les filles le poursuivent?" Rien qu’à y penser, ça me et vous fous froid dans le dos, 
n’est-ce pas ?! 
"... ça peut être rigolo..." Mais il est fou! L'argument de la mort doit être sorti. 
"Cela inclus bien évidemment Fannie!" Annonçais-je avec un très large sourire, désolé 
sœurette de t’utiliser de la sorte. 
"... oups... ah mais je me rappelle... c'est pas une bonne idée, il se peut qu'il y ait des effets 
secondaires... j'avais oublié..." Fit-il soudainement, comme par hasard. 
"Oui sûrement!" Dis-je en ne le croyant pas le moindre du monde. 
 
 
On reprenait la direction de notre bâtiment, fiole en main, on n'avait préféré ne pas casser le 
matériel pour s'excuser... mais il faudra faire attention que le prof ne boive pas la potion... Je 
vois bien l’action du professeur assez âgé qui boit la potion et qui voit ses élèvEs lui sauter 
dessus ! 
 
Sincèrement, j'aurais bien aimé savoir, juste par pure curiosité, si sa potion marchait 
réellement ou non... pas tester sur n’importe qui évidemment… enfin bon on ne le saura 
jamais! 
 
Ou pas... 
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"Salut les gars!!!" Lança Alex, sorti de nul part en démontant l'épaule de Nick, pour une fois 
que ce n'est pas la mienne. A croire qu'il avait des pouvoirs cet Alex car ni Nick ni moi ne 
l'avions vu arriver, incroyable! 
"Al..." Répondis-je mais Nick avait perdu l'équilibre et avait lâché la fiole qui allait tombé par 
terre. Et puis allez savoir comment mais j'eus un sacré réflexe en me jetant littéralement par 
terre pour rattraper la fiole. C’était comme un ralenti sur image… 
"Ouf..." Fis-je en imaginant aux conséquences que cela aurait eu de rapporter du matériel 
cassé, déjà là comment on est parti, on va prendre cher… 
"C'est quoi?!" Demanda Alex en me prenant la fiole des mains. J'étais tellement dans les 
nuages que je ne l'avais pas remarqué. 
"Arrête!!!!!" Cria t-on nerveusement en même temps Nick et moi. 
"Et calmez-vous les gars, je ne comptais pas y boire, rassurez-vous!" Fit-il en déconnant, on 
se regarda Nick et moi tout en soufflant, si seulement il savait! 
"Tu peux nous rendre cette fiole s'il te plait?" Dis-je en m'approchant doucement d'Alex, tel 
un enfant qui tient un couteau ou quelque chose de dangereux et qu’on ne veut pas brusquer 
pour ne pas qu’il fasse de geste inconsidéré… 
 
 
Je le connaissais l'oiseau, il était très maladroit et je ne voulais pas qu'il casse cette fiole. Le 
contenu pouvait être versé, même il le fallait, si par malheur il le boit! Waouh! Je n'ose 
imaginer toutes les filles courant après Alex!  
 
C'est un cauchemar! Un véritable cauchemar… 
 
 
"Non! Avant je veux savoir ce que c'est!" Fit-il en s'écartant pour protéger la fiole de nous. 
"Bromure d'Ethidium..." Répondis-je à toute allure. 
"EDTA..." Répondit Nick au même moment que moi, on se regarda l’air de dire « il ne fallait 
rien dire ». Quelle malchance qu’on est répondu deux choses différentes au même moment. 
 
 
On avait pensé qu'on pouvait lui dire n'importe quoi car en biologie Alex était un des plus nul 
l’année dernière alors avec ces noms scientifiques il nous y rendrait de suite mais cela ne 
rendait pas crédible d'avoir dit deux choses différentes pour une même fiole... 
 
 
"C'est quoi alors?" Demanda t-il trop curieux à comparé d'habitude. 
"EDTA..." Fis-je cette fois. 
"Bromure d'éthidium..." Fit à son tour Nick. On se regarda de nouveau « pourquoi tu ne m’as 
pas laissé dire ce que tu disais toi ! » Pensa t-on très fort. 
"Ben en fait, je ne sais plus trop ce qu'il y a!" Je rigolais bêtement. 
"Tu l'as dit moi non plus!" Rigola Nick à son tour. 
 
 
On avait l’air de parfaits idiots en pleine université à rigoler comme des bacalats et puis 
qu’est-ce qu’Alex faisait ici… La poisse… 
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Il nous fixa... 
 
 
"Qu'y a t-il?" Demanda t-on nerveusement Nick et moi. 
"Vous me semblez très bizarre envers cette fiole et ce liquide violet! Je me demande bien ce 
que cela peut être!" Fit-il en analysant la dite chose. Si seulement on lui disait ce que c’était ! 
"Pour te dire la vérité, on n'en sait rien! Le prof nous a juste dit que cela pouvait être 
dangereux et là tu nous as croisés au moment où on allait lui rendre!" Je pris les devants ce 
coup-ci en veillant que Nick ne me contredise pas là !. 
"Oui comme il a dit!" M'approuva Nick avec sourire. 
 
 
J’avais eu la bonne idée au bon moment, juste à temps pour nous sauver, nous ou plutôt la 
gente féminine du monde entier… 
 
Quoique des fois sur Alex, ça aurait eu un effet sur les hommes…  
 
Oh mon Dieu mais alors… oh non ! Je n’ose imaginer cela ! Je préfère penser que cela à un 
effet sur les femmes que sur les femmes…  
 
Si bien sur cette potion marche et si bien sur il l’a boit ! 
  
Avec des si on peut refaire le monde comme on dit souvent… 
 
 
"Ah si c'est ça alors..." Il me tendit la fiole mais juste au moment où, j'allais la prendre... 
"Tu ne croyais quand même pas que c'était une fiole magique pour séduire toutes les filles!" 
Fit Nick en rigolant. Je le fixai l'air de dire "t'es fou! Il était tout prêt de nous la rendre ». 
"Mais c'est elle! Je ne croyais pas que tu allais réussir à y faire!!!" Alex était tout content en la 
regardant tel son précieux. 
"Qu'est-ce que tu dis Alex?" Fis-je histoire de m'approcher de lui le plus possible. 
"C'est elle!!!! Je vais y boire!" Fit-il tout affolé à l’idée d’assouvir ses fantasmes les plus 
cochons… Olalala… 
"Non!!!!!" Cria t-on avec Nick en pensant aux conséquences que cela aurait sur Fannie et 
Sabrina notamment. Elles vont tomber amoureuse d'Alex... berkkkk!!!! Quand on dit que 
l'amour est aveugle, là c'est le mot parfait! 
 
 
Tout fut très rapide, je me jetai pour empêcher Alex de boire quand au même moment Nick 
faisait la même chose, si bien qu'on se télescopa, entraînant Alex dans notre chute... 
 
 
"Aie aie aie!" Fit Nick les fesses à terre comme Alex et moi. 
"La fiole!!!!" Criais-je tout affolé en regardant pour la chercher. 
"Je ne l'ai plus dans les mains!!!" Se justifia Alex. 
 
 
Soudain je la vis... 
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"Elle est là-ha..." Pus-je dire mais la fiole était en l'air. 
 
 
Elle se retourna, si bien que le liquide se déversa en plein dans ma bouche vu que je parlais 
au même moment et un peu à côté sans que je puisse faire le moindre geste. Tandis que la 
fiole se brisa par terre, encore heureux que je ne me l’étais pas prise en pleine tête ! Je suis 
sûr que j’aurais eu le réflexe d’utiliser mon Pouvoir en plus, pour une voix que la chance et 
de mon côté ! 
 
Ca avait un goût de fraise des bois mélangé avec du coca, c’était pas super mauvais quoi ! 
 
 
"Ohohoh!" Fit tout de suite Nick alors qu'Alex tentait de boire ou plutôt lécher les quelques 
gouttes disséminaient par terre autour de nous, berkkkk ! 
"Il faut que j'en bois, il le faut!!!" Il était tout excité, en pensant déjà à ce qu'il pourrait faire 
s'il voyait des filles, quel pervers ! 
"Maxime, tu vas bien?" Me Demanda Nick en s'approchant de moi et m'aidant à me relever. 
"Ca peut aller!" Répondis-je en essayant de voir si ce liquide avait eu un effet… 
"Tu ne te sens pas bizarre?" Me demanda t-il en me regardant de la tête aux pieds, voir s’il y 
avait eu un changement quelconque. 
"Pas plus que d'habitude..." 
"Tu as bu ma potion..." Me confirma t-il. 
"J'ai vu... mais sincèrement je ne ressens absolument rien comme changement dans mon 
corps!" 
"Tant mieux, je préfère m'être trompé plutôt... qu'enfin tu vois ce que je veux dire..." Dit-il en 
souriant, il n’avait pas pensé aux conséquences que cela aurait été si sa potion avait marché ! 
"Je vois oui..." Je souriais. 
 
 
On se dirigea vers nos cours tandis qu'Alex tentait toujours de retrouver des traces de gouttes 
de la potion... il avait la rage, on l'avait laissé tout seul en plus... 
 
On s'excusa devant le professeur pour être parti de la sorte et d'avoir cassé une fiole et 
utiliser des produits interdits... Nick assuma presque toutes les responsabilités mais je me la 
jouais solidaire en l'accompagnant dans sa punition; nettoyer le laboratoire pendant un 
mois... 
 
A compter de… tout de suite... vu que logiquement on avait fini les cours… super ! Encore 
heureux que je n’avais rien de prévu ! 
 
 
"Les garçons, vous avez abusé!" Fit une de nos camarades de classe à la fin du cours en 
référence à notre petite escapade. 
"Gnagnagna!" Se moqua Nick. 
"C’est pas ma faute !!" Fis-je en le regardant avec un léger sourire. 
"Grrr!" Me répondit-il en continuant de nettoyer. 
"Tu n'as vraiment pas de chance Maxime..." Dit cette fille en m’effleurant l'épaule. 
"He!" Fit Nick tout content d’un coup. 
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"Quoi?" Demanda t-on cette fille et moi en se regardant l’air de dire que le regard de Nick 
était suspect. 
"Dis-moi Marlene, comment tu trouves Maxime?" Dit-il si soudainement avec quelques 
problèmes à l’œil. 
"Nick..." J’étais tout gêné, j’avais compris où il voulait en venir. 
"..." Marlène était encore plus gênée que moi, elle était toute rouge ! 
"Ahah!!!! Tu vois, je te l'avais dit!" Cria t-il avec jubilation en sautant. 
"J'ai un copain et Maxime a aussi une copine... nous sommes juste amis..." Dit-elle avec 
grande franchise avant que Nick ne dise plus rien, elle lui avait rabattu son caquet… pour 
quelques secondes malheureusement… 
"Hum hum... ne cache pas tes sentiments et avoue-lui que tu veux lui arracher ses vêtements 
pour..." Commença t-il à dire en essayant de la pousser vers moi. 
"Mais ça va pas la tête Nick!" M’offusquais-je en m'énervant quelque peu, là, il avait dépassé 
les bornes. On ne peut pas parler aux filles comme ça! 
"T'es vraiment nul Nick!" Lança Marlene en lui mettant une petite tarte avant de partir. 
"Ahahah! Elle t'a bien eu là! Ca t'apprendra à agir de la sorte!" Je rigolais. 
"Oui ben c'est bon! Elle n'est pas folle de toi! C'est sûr!" Admit-il doucement et tristement. 
"Oui ben j'avais remarqué aussi! Tu m'as bien mis dans une situation embarrassante en tout 
cas!" 
"Désolé..." Fit-il déçu que sa potion ne marche pas. 
 
 
Après avoir tout bien nettoyé la salle, lorsque même les profs étaient partis et que nous 
allions bientôt faire de même... 
 
 
"Max, merci d'être resté pour m'aider!" Me fit-il très sérieux et sincère. 
"Oh c'est rien, je suis sûr que tu aurais fait pareil pour moi!" 
"Oui mais je voulais te le dire surtout qu'on est ici par mon entière faute si je n'aurais jamais 
fait cette maudite potion..." 
"Enfin tu l'admets, ça n'a pas marché, je te l'avais dit!" J’aime bien avoir raison ! 
"Attends, il faut peut-être un temps avant que cela ne fonctionne!" Il continuait, toujours 
persuadé que j'allais être le tombeur de ces dames, il ne lâche jamais l’affaire !! 
"Tu as bien vu Marlène et les autres filles de la classe, il n'y en a aucune qui m'a sauté 
dessus!" Et heureusement sinon Sabrina m'aurait tué! 
"Oui c'est vrai... mais attends, on va ré-essayait!!!" Il sortit de la salle en trombe et revint 
avec... la dame qui nettoyait les couloirs. 
"Et..." Pus-je dire mais il avait déjà emmené cette femme avec lui. 
"Mais qu'est-ce que vous..." Put-elle dire avant de s'arrêter net... Elle me regarda avec un drôle 
d’air, je ne savais pas trop ce que cela voulait dire et sincèrement, je priais pour que ça ne soit 
pas ce que je pense ! 
"Bam! Je te l'avais dit! Elle est folle de toi!" Jubila t-il tout joyeusement. 
"Bam!" Fit le son du crâne de Nick en recevant un coup de balai de la femme. 
"Non mais je vous jure ces jeunes! Ils sont fous!!!" Fit-elle en repartant travailler 
tranquillement comme avant que Nick ne vienne l’embêter. 
"Et mais madame, vous ne m'avez pas dit, comment vous le trouvez?! Madame... madame..." 
Il lui courut après. Il revint très vite bredouille et surtout avec plusieurs coups...  
"C'est bon... aie... ne dis rien, je sais ce que tu vas dire!" Fit-il vexé d'avoir tort en se tenant le 
crâne. 
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"Je n'allais rien dire!!" Dis-je modestement. 
 
 
Ouf, cela n'avait pas marché!!!! J'avais eu peur un moment que sa potion ait marché!  
Comment j'aurais été mal!!!! C'est pas pour être méchant mais comment j'aurais fait face à 
cette vieille dame?! Elle m'aurait totalement... Ah!!!! Quel cauchemar rien que d'y penser!!!! 
 
Fin de compte on a stressé pour rien, j'aurais pu laisser Alex y boire, ça ne risquait 
absolument rien... 
 
On finit notre nettoyage à 19h lorsqu'on rentra chez nous.... 
 
 
"A demain Max!"  
"Ciao Nick!"  
 
 
Et voilà que je rentrais seul chez Sabrina où cette demoiselle m'attendait... je l'avais prévenu 
que je serais un peu en retard sans trop m'attarder sur les raisons... 
 
Quand je vais lui raconter cette histoire, elle va bien rire! 
 
Et bam! Cela ne manqua pas!!!! 
 
 
"Ahahahahahah!" 
"Mais arrête de rire, c'est pas drôle!" Affirmais-je très gêné qu’elle se moque de moi comme 
ça, c’est ma copine après tout, elle devrait compatire ! 
"Si!!! Je vois bien l'action... tu te serais fait agresser par les filles dans la rue..." Dit-elle en se 
marrant. 
"Les filles n'auraient pas pu résister à mon charme naturel c'est tout!" Dis-je modestement. 
"Tes chevilles!!!" Me fit-elle avec sourire. 
"... si t'aurais vu comment la femme de ménage me regardait après! Olalala... j'espère que je ne 
la reverrais plus jamais!" Je devenais tout rouge. 
"J'aurais peur qu'elle te kidnappe!" Ajouta Sabrina en se marrant. 
"Alors toi! Tu rigoles mais Marlène aurait pu arracher mes vêtements!" Fis-je en essayant 
d’être sérieux pour lui faire regretter de rigoler de moi. 
"Marlène?!" Fit tout de suite une Sabrina qui ne rigolait plus du tout. 
"Tu veux dire celle qui a les... et qui est super belle?" Elle avait un peu de peur dans la voix. 
"Oui! T'aurais vu son visage quand Nick lui a demandée ce qu'elle ressentait pour moi et... 
Sabrina ne me suivait plus... Sabrina?!" Elle était comme bouillonnante de l'intérieur, comme 
un volcan près à entrer en éruption. 
"... ne t'inquiète pas! Elle a juste dit que nous étions des amis tous les deux..." La rassurais-je 
mais je crois que je n'aurais pas dû parler de ce petit incident. 
"Ouf... j'ai eu peur..." 
"Tu sais bien que je n'aime que toi... les autres filles, je ne les vois même pas..." 
"Hum... dis-moi que tu n'as jamais regardé sa poitrine?" Me demanda t-elle avec un regard 
puissant capable de détruire ses adversaires en deux secondes. 
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"... Je n'ai jamais regardé sa poitrine..." Répondis-je doucement en n’osant pas trop regarder 
ses yeux. 
"Pardon? Regarde-moi dans les yeux s'il te plait Max?" Insista t-elle avec un petit sourire. 
"..." Fis-je avant de rigoler. 
"Je ne te dirais pas alors que j'ai vu, par le plus grand des hasards le corps musclé de 
François!" Dit-elle avec un petit sourire un peu revanchard. 
"Qui est ce François? Comment ça voir ses... Sabrina... je veux en savoir plus!!!" Demandais-
je avec un tout petit sourire mais surtout avec ce petit quelque chose qui me pousse à en savoir 
plus en la poursuivant car elle était partie à la cuisine. 
 
 
On s'était avoué mutuellement qu'on n'avait pu s'empêcher de regarder le sexe opposé... mais 
on dut alors se regarder tous les deux... fallait bien rétablir les choses!!! 
 
Le lendemain matin... j'étais tout content de notre nuit mais la matinée allait se passer 
autrement... 
 
 
"Bonjour ma..." Commençais-je à dire mais elle me fixa avec un regard que je n'avais pas vu 
depuis fort longtemps. 
 
 
Pire, elle ne m’avait jamais regardé aussi méchamment, oui c’était un regard méchant.  
Pas un regard d’indifférence ou de bouderie… 
 
 
"..." Elle ne me dit rien et se tourna avant de se lever. 
"Sabrina... ça ne va pas?!" Demandais-je en la voyant agir de la sorte en essayant de 
comprendre ce qui se passait de bon matin. Avais-je fait quelque chose ou dit une connerie de 
mauvais goût ? 
"Va t'habiller et va en cours!" Me lança t-elle presque d'une manière autoritaire. 
"Hein?!" Fis-je en croyant avoir mal entendu. 
"Tu m'as bien entendue..." Dit-elle sans même me regarder. 
"Mais Sabr..." Pus-je dire mais elle était déjà sortie de sa chambre. 
 
 
Je tentai de me lever mais je trébuchai et tombai la tête la première par terre... Je m'habillai 
rapidement puis je rejoignis vite Sabrina en bas pour comprendre ce qui se passait ce matin... 
mais... 
 
 
"Elle est déjà partie... sans moi?! Mais qu'est-ce qui lui prend?!"  
 
 
Je ne comprenais absolument pas pourquoi elle agissait ainsi.  
Je croyais qu'on s'était "réconcilié" si on peut dire ce mot car ce n'était vraiment pas 
méchant, cette histoire de fille... Mais finalement, vu son visage et comment elle m'a parlé, 
c'était ouhhhh! Glacial!!! On se serait cru il y a quelques années auparavant alors que Pam 
était très proche de moi... 
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Alalala! Il faut que j'essaye de l'appeler... Mais rien à faire, j'avais beau essayé de l'appeler, 
je n'arrivais pas à l'avoir... je lui laissais alors des tas de messages... d'excuses bien sûr même 
si je ne comprenais pas qu'elle se soit énervée de la sorte. Ca ne lui arrivait jamais de me 
faire la tête comme ça… Quelque chose n’allait vraiment pas aujourd’hui, c’était pire que de 
se lever du pied gauche… 
 
Ah!!!! Ca m'énervait, de bon matin qu'on reste sur cette altercation, j'étais de très mauvaise 
humeur, je n'arrêtai pas de réfléchir et donc je ne remarquai pas que les filles tout autour de 
moi n'arrêtaient pas de se parler entre elles... 
 
Pendant ce temps-là, Sabrina passa chercher Pam... 
 
 
"Quelle bonne surprise que tu sois venue me chercher Sabrina!" Fit une Pamela étonnée. 
"Excuse-moi..." Répondit simplement une Sabrina avec un air triste et préoccupée. 
"Mais ce n'est rien, ça me fait plaisir, on n'a pas trop le temps de discuter toutes les deux et..." 
"Il faut que je te dise quelque chose..." Lança Sabrina, direct, elle semblait troublée par 
quelque chose de grave et elle voulait en parler très vite à sa meilleure amie. 
"Quoi? Tu vas mourir?" Fit Pamela toute affolée. 
"Non!" Répondit Sabrina déterminée sans sourire le moins du monde. 
"Ah tu me rassures... alors qu'y a t-il qui te mette dans un tel état?" 
"... C'est avec Maxime..." Dit-elle avec un petit regard. 
"Vous vous êtes chamaillés?" Demanda Pam. 
"Je ne sais pas trop si on peut dire cela..." Expliqua Sabrina en ne sachant exactement trouver 
les mots. 
"Explique-moi tout!" 
"Alors voilà, ce matin en me levant je l'ai regardé dans les yeux... à peine eut-il ouvert la 
bouche que je sentis comme une force me poussant à le rejeter..." Dit-elle en ne sachant pas ce 
qui se passait dans son propre corps. 
"Te faire le rejeter?" Répéta une Pam essayant tant bien que mal de comprendre le trouble de 
son amie. 
"Je ne sais pas comment te l'expliquer... un truc en moi m'empêchait d'être gentille avec lui..." 
"Je suis complètement perdue là... qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux avant que vous 
vous couchiez hier soir?" 
"Rien... enfin pas grand chose... on a juste, vite fait, discuté sur le fait qu'il regardait certaines 
poitrines et..." Commença t-elle à dire avant que… 
"Ah bah voilà!" Fit Pamela sûr d’avoir trouvée la cause du problème. 
"Non, ce n'est pas ça..." Dit tout de suite Sabrina. 
"Sabrina... je sais ce que c'est... les hommes sont tous les mêmes..." 
"Mais non, là n'est pas le problème..." Essayait de s’expliquer Sabrina mais Pamela quand elle 
voulait dire quelque chose, impossible d’en placer une ! 
"Je te connais bien Sabrina, ne t'en fais pas, ce n'est pas parce qu'il regarde d'autres filles qu'il 
ne t'aime pas! Et puis Max t’aime plus que tout au monde." 
"Mais je sais Pamela... cela n'a rien à voir avec ça, ce matin, je te dis que je me suis réveillée 
avec une sensation que chaque fois que je pense à Maxime ou que je le vois, je n'ai que de 
mauvaises pensées envers lui..." Expliqua t-elle en se rappelant cet événement de tout à 
l’heure, elle était déroutée par ce qui lui arrivait. 
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"Tu crois que c'est un effet de son Pouvoir?" Demanda Pam, de nouveau sur les rails de la 
discussion. 
"Je ne crois pas..." 
"Mais alors comment peux-tu expliquer une telle sensation?" 
"Je ne sais pas Pam! Mais cela me rend triste de penser que j'ai ce genre de pensées envers 
Max..." Fit-elle à la fois triste et à la fois heureuse. 
"C'est vrai, j'ai l'impression que tu es en contradiction entre ce que ton cœur te dit et ce que tes 
pensées disent... ça ne te ressemble pas du tout..." Pam était presque effrayée par Sabrina et 
son problème. 
"Vraiment?!" Demanda Sabrina avec peur et appréhension. 
"Oui!" 
"Mais qu'est-ce que je peux faire?!" Demanda t-elle complètement désemparée, c'était rare de 
voir Sabrina comme cela. 
"Je crois que tu devrais voir avec la famille de Max..." 
"Je crois aussi!" 
"Mais fais attention de ne pas croiser Max car tu pourrais lui dire ou faire des choses que tu 
regretterais!" 
"M'en fiche de toute façon de cet idiot!" Lança t-elle avant de mettre la main devant sa 
bouche. 
"De ce genre par exemple!" Dit Pam avec un petit sourire bien qu’elle savait que ce n’était pas 
vraiment marrant cette situation où Sabrina se trouvait. 
"Oui, tu l'as dit! Il y a vraiment quelque chose qui cloche chez moi!" Sabrina était à la limite 
des pleurs, elle n’aimait pas se sentir « malade » ou désemparée de la sorte. 
 
 
Alors que Sabrina appela mes soeurs pour leur expliquer son "petit" souci et pourquoi elle se 
sentait si bizarre face à moi... moi je marchais toujours en direction de la fac...  
 
Mais là, je remarquais que toutes, oui, j'ai bien dit toutes les filles et femmes me 
regardaient... Ca allait de la petite fille de la maternelle à la grand-mère… ahhhhh… mais il 
y avait aussi des très jolies filles… non, il faut que je me ressaisisse !!! 
 
 
"Je dois avoir un truc collé ou que mes vêtements sont mal mis!" Fis-je en essayant de voir 
tant bien que mal qu'est-ce qui pouvait induire les gens à me fixer de la sorte. Je me sentais 
très gêné... 
"Tu as vu comment il est mignon ce gars..." Lança une fille à sa copine, j'entendis cela, elle 
n'avait pas été très discrète. Je devins tout rouge et essayais de me faire tout petit... C’était rare 
que les filles me manifestent tant d’attention à moi, le grand timide ! 
"Il a de ces fesses!!!" Fit une autre, je mis alors mon sac dans mon dos pour les cacher. 
D’accord c’est bien d’être regardé mais quand même, dans la limite du raisonnable ! 
"J'aimerais bien le croquer!" Annonça une autre. 
"Mais qu'est-ce qui se passe... les filles sont devenues folles ou quoi!!!" Fis-je en accélérant. 
 
 
C'est alors que toutes les filles me coursèrent après... oui oui, elle me courrait après pour une 
raison inconnue, je courrais donc aussi vite que je le pouvais… 
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"Une seule solution..." Fis-je en arrivant dans une petite rue et pouf... je me télétransportais 
pour faire quelques centaines de mètres, histoire de ne plus les avoir à mes trousses. 
"Je me demande ce qui a bien pu leur passer par la tête..." Me demandais-je quand j'entrai 
dans mon bâtiment à l’université. 
 
  
Là, se fut comme au lycée au moment d'aller chercher les sandwichs, les filles arrivèrent en 
courant vers moi... C'était à la fois une scène fabuleuse; quel mec n'a jamais rêvé d'être 
poursuivi par une armada de filles et à la fois une scène effrayante; on aurait dit des fans des 
Rollings Stones voulant littéralement passer sur le corps de leur star... 
 
 
"Mais arrêtez les filles! Qu'est-ce qui vous arrive!!!!" Tentais-je de dire en essayant de les 
semer mais c'était très difficile dans l'intérieur de l'établissement surtout que chaque fille que 
je rencontrais se transformer en "zombie" et me poursuivait à son tour... Ca en faisait 
beaucoup au final... 
 
 
Soudain... une main m'attrapa en pleine course... 
 
 
"Lâchez-moi, je ne suis pas libre, j'ai une... Nick..." Fis-je alors que je commençai déjà à me 
débattre. 
"Suis-moi!!" Je reconnus Nick, il avait un air sérieux. 
 
 
Et on s'enferma dans une salle de TP de chimie... 
 
 
"Ouf! Tu es arrivé juste à temps! Un peu plus et ces femmes allaient me manger tout cru!" 
Fis-je en rigolant, maintenant! 
"C'est plus grave que ça Max..." Déclara t-il sur un ton grave. 
"Quoi?!" Demandais-je en ne comprenant pas son visage. 
"Tu ne vois pas ce que ça veut dire?" 
"Que les filles ont repéré mon sex-appeal?!" Fis-je avec sourire malgré que cela ne me faisait 
pas rire de courir de partout. 
"Non! La potion a marché!!!!" Répondit-il dans un ton à la fois jubilatoire et effrayé par les 
conséquences qui allaient nous arriver désormais. 


