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Toutes contre moi 
 

Episode 93 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

A l’université, dans une salle de TP… 
 

 
"Arrête de déconner Nick, c'est pas possible que la potion marche!" Fis-je en essayant de me 
persuader plus moi que lui de la triste réalité qu'il se passait ce matin. 
"Ah oui et dis-moi pourquoi même Cindy était dans le groupe de filles qui te suivaient?!"  
"Ben... elle s'est aperçue qu'elle m'aimait..." Dis-je tout doucement et en toute modestie. 
"Pas du tout! Tu sais bien pourtant qu'elle n'aime que les filles..." Dit-il un peu gêné de dire 
cela, pour moi de voir deux filles ensemble s'étaient tout naturel, j'avais déjà vu ma cousine 
avec sa copine. 
"Olalala... tu as raison! Ta potion a vraiment marché nom de Dieu!" Déclarais-je, j'étais dans 
un pétrin monstrueux en fait maintenant que j’y pense ! 
"Evidemment, c'était sur, tu étais le seul à en douter!" Répondit-il maintenant. 
"Mais pourtant hier on a bien vu que ça ne marchait pas..." 
"Il fallait peut-être un temps d'assimilation de ce pouvoir..." Si seulement il savait en parlant 
de « pouvoir ». 
"Possible..." Admis-je avec difficulté, j’aime pas donner raison à mes adversaires ! 
"Et donc maintenant aucune fille ne peut te résister!!! Quelle chance!!!!" Me fit-il avec une 
tape dans le dos et un clin d’œil. 
"... erreur.. Fis-je rien que pour le contrarié... j'ai fait repoussé une fille..." Répondis-je 
tristement en y repensant, ça m'étais presque sorti de l'esprit avec toutes ses filles à ma 
poursuite. 
"Ah bon?! Comment ça se fait? Qui c'est?" Demanda t-il tout surpris que son « invention » ne 
marche pas totalement. 
"Sabrina..." Dis-je tout triste. 
"Ah! C'est peut-être parce qu'elle t'aimait déjà avant et la potion à eu un effet inverse sur elle." 
Pensa t-il. 
"Ca voudrait dire que toutes les filles dehors me détestaient avant?!" Super la réputation que 
j'ai! 
"Ben... je ne sais pas trop... mais je vais te confectionner l'antidote..." Et c’est maintenant qu’il 
me dit ça ! 
"Tu peux?!" Enfin une bonne nouvelle. 
"Evidemment!" 
"Mais c'est super alors!" 
"Oui... sauf..." Il y a toujours un « mais » ou un « sauf ». 
"Sauf que quoi?!" Fis-je avec insistance. 
"Qu'il me faut une journée entière pour y préparer!" Dit-il en baissant la tête. 
"Une journée entière?! Dis-moi que tu plaisantes?!" Répétais-je en le tenant par le col. 
"Désolé..." 
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"Mais comment ça se fait? Tu as réussi à faire ce "virus" en quelques minutes durant un cours 
et là il va te falloir un jour?" 
"A vrai dire un jour c'est le temps d'y préparer..." Ajouta t-il. 
"Et alors il y a un autre temps où tu dois danser tout autour ou réciter une formule?" Fis-je 
vraiment très mécontent. 
"Pas exactement, il faut que j'aille trouver tous les ingrédients dont j'ai besoin..." 
"Et c'est loin ça?" Commençais-je à lui crier dessus, non mais c’est vrai avec ces conneries, je 
suis dans une de ces situations embarrassantes ! 
"Non, je te rassure! Il y a une boutique de magie près du centre ville..." 
"Et alors qu'est-ce qu'on fait là encore!" Fis-je en perdant mon self-contrôle, la situation était 
désespérée, si je ne trouvais aucun moyen de me guérir, jusqu'à la fin de ma vie Sabrina me 
détestera... Oh le cauchemar!!!!!!! 
"Max... il faudrait mieux que j'y aille seul..." Me dit-il doucement. 
"Pourquoi tu ne veux pas que je t'aide? Dis que je suis un boulet aussi!" Il me met dans la 
merde puis après il me sort ça ! 
"Ce n'est pas que je ne veuille pas de ton aide, c'est juste que si tu me suis, dès le moment où 
on rencontrera une femme, elle se jettera sur toi tel un lion affamé et donc nous ralentira pour 
prendre les ingrédients." 
"Ah oui, j'avais pas pensé à ça..." Il a de la chance ce coup-là ! 
"Et oui!" 
"Ok... et moi pendant ce temps, je vais t'attendre ici?" Je déteste ne rien faire et me sentir 
aussi inutile que ça ! 
"Heu sachant que d'ici peu la porte va céder, tu devrais t'en aller d'ici..." Me proposa t-il tout 
calmement. 
"Et aller où ? Pour faire quoi?" 
"Je ne sais pas, essaye de te cacher..." 
"Me cacher?!" 
"Où tu veux tant qu'aucune fille n'y soit... tu pourrais aller..." Commença t-il à me proposer 
mais je le connaissais ce rigolo et je savais ce qu’il allait me dire. 
"Ca va pas! Je n'irais pas dans un bar d'homosexuels! T'es fou!" Fis-je en anticipant sa 
réponse. 
"Je disais ça comme ça car c'est un des seuls endroits où tu ne trouveras aucune femme..." 
"Oui ben quitte à me faire dévorer, je préfère que se soit par des filles!!!" 
"Je ne crois pas que c'est ce que Sabrina dirait..." Ajouta t-il justement. 
"Maintenant si mais pas quand elle redeviendra normal!" 
"C'est sûr! Bon aller, j'y vais..." 
 
 
Et voilà qu'il se dirigea vers la porte, oubliant les filles derrière malgré le bruit qu’elle 
faisant, c’est à ce moment-là que la porte céda sous la pression des filles... 
 
 
"Nick..." Pus-je dire mais c'était trop tard. 
"Ohoh..." Fit Nick en voyant une armada d'une vingtaine, voire même plus, de femmes en 
furie. 
"Maxime!!!!!" Crièrent-elles toutes comme des supporters de foot après un but. 
 
 
Je vis Nick se faire marcher dessus littéralement, je ne pouvais rien pour l'aider mais il va 
sûrement pouvoir se relever... je n'ai qu'une seule solution de sortie... 
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Je courus vers le fond de la salle, me mis à genoux derrière une paillasse et pouf, je me 
télétransportais... 
 
 
"Mais où est-il passé?" Firent les filles en fouillant toute la salle sans me voir, fort 
heureusement j’étais parti au bon moment. 
 
 
Nick se releva... il vit les filles me chercher et se demanda lui aussi où j'avais pu passer... 
aie... ses gênes vont s'activer et s'il fait le lien... pas grave, il va vite y oublier pour ce coup-ci, 
j’en suis sûr ! Enfin, c’est surtout avec les coups qu’il a prit qu’il va oublier ! 
 
 
"Je dois aller chercher ce qu'il me faut! Il a dû bien se cacher... excuse-moi Max..." Fit-il dans 
toute la salle alors que les filles se demandaient ce qu'il disait tout seul. 
"Tu sais où est Maxime?" Demanda une des filles dans un état second, était-ce moi qui lui 
faisait cet effet?! Arrête Max de penser à ça! 
"Heu..." Réfléchit-il mais il ne put répondre que les filles se jetèrent sur lui pour avoir une 
réponse le plus rapidement possible. 
"Ohohoh... fit-il en commençant à courir comme un lièvre pour leur échapper... tu m'en 
devras une Max!" Cria t-il dans le vide. 
 
 
Alors qu'il essayait de leur échapper, il se dirigea vers le magasin de magie... il n’avait pas 
voulu que je le suive pour ne pas être poursuivie par les filles et finalement il l'était... et pas 
moi ! Espérons qu'il va s'en sortir... Au fait, je ne savais pas qu’il y avait un magasin de 
magie en ville… on en apprend tous les jours ! 
 
Pour ma part, je réapparus dans ma chambre... 
 
 
"Ouf! Oh moins ici je suis sûr d'être à l'abri!" Fis-je en m'essuyant le front. 
"Maxime, c'est toi?" Demanda Manue de sa chambre, elle avait dû entendre un bruit. 
"Oui, c'est moi, si tu savais ce qu'il m'arrive..." Commençais-je à lui expliquer en regardant 
mon portable si je n'avais pas de nouvelles de Nick ou de Sabrina... mais non, rien pour 
l’instant. 
"... Maxxxxime..." Dit Manue avec une voix comment dire... sensuelle... Quoi?!!!!! 
"Oui?" Demandais-je sans avoir fait attention à sa voix, je me retournais, c'est alors que je la 
vis tendre sa jambe contre la porte de ma chambre. 
"Manue... mais qu'est-ce que tu fais?!" Elle pète un câble ou quoi?! 
"Je te trouve tellement beau Max..." Dit-elle en enlevant ses lunettes tout en me fixant 
bizarrement. 
"Oh non Manue, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi!" Elle s'approchait dangereusement de moi, 
comme les filles de tout à l’heure. 
"Hum... tu sens si bon Maxime..." Elle était à quelques centimètres de moi, je m'éloignais 
quelque peu. 
"Manue!!!!" Fis-je en insistant, c’est super gênant que sa propre petite sœur agisse de la 
sorte ! 
"Oui????" Demanda t-elle innocemment en commençant à enlever son pull. 
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"Mais arrête ça!!! Tu es ma petite sœur je te rappelle!" Criais-je presque. 
"Et alors?!" 
"Et alors?! Mais ça ne se fait pas déjà puis je te rappelle que j'aime Sabrina..." Olalalala quelle 
situation !!! 
"Laisse cette Sabrina, je peux t'apporter bien plus..." 
"Oh non non non!!!" Fis-je en me prenant la tête. Cherchez pas, des situations comme ça, il 
n’y a que moi qui peut en avoir ! 
"Si..." Elle voulut mettre ses bras autour de moi. 
 
 
Mais je me télétransportais pour l'échapper juste avant qu’elle m’enlace... j'apparus dans le 
parc... 
 
 
"C'est bon, j'ai réussi à l'... ahhhhhhhhh!!!!" Criais-je complètement effrayé en la voyant 
devant moi. 
"Tu ne pourras pas m'échapper... j'ai les mêmes pouvoirs que toi, n'oublie-pas!" Dit-elle avec 
un regard... effrayant, je ne l'avais jamais vu comme ça. 
"Manue... tu n'es pas dans ton état normal... je te rappelle que tu aimes John… non?!" Elle 
s'arrêta un instant, elle essayait de se rappeler quelque chose. Oui, j'avais réussi à la faire 
douter. 
"Oui, c'est ça, souviens-toi de lui, tu l'aimes... nous, on est frère et on ne s'aime pas de la 
même façon!" Fis-je en reculant quelque peu, c'est quand même un truc de ouf, votre propre 
sœur qui essaye de vous séduire. 
"..." Elle était déstabilisée, ça semblait marcher ! 
"Ca y ait, tu te rappelles?!" Fis-je content que ma sœur se souvienne de qui elle était vraiment 
et que même une satanée potion comme celle de Nick ne pouvait lui faire de l'effet à elle. 
"Oui!!!" Répondit-elle avec sourire. 
"Ah!!! Je suis soulagé!" Dis-je enfin en me détendant un peu, j'étais sur les nerfs depuis ce 
matin et surtout depuis que j’étais rentré chez moi. 
"Attends, je vais te faire un massage..." Me proposa t-elle en s'approchant de moi. 
"Ah oui, ça ne me fera pas de... Manue!!!!!" Je voyais son regard redevenir non pas noir mais 
qu'il y ait quelque chose qui me fait dire qu'elle n'est pas elle-même. 
"Oui frérot?" Me demanda t-elle avec une petite voix séductrice. 
"Oh non, non et non... ce n'est pas possible!" Me répétais-je, désespéré, alors qu'elle me 
prenait dans ses bras, je ne savais plus comment faire pour la repousser, je fermais les yeux 
par dépit. 
"Ne t'inquiète pas, tout va bien, je suis là maint..." Put-elle dire avant de s'effondrer. 
"Manue?!" Fis-je en me ouvrant les yeux et là, je la vis par terre et devant moi, il y avait une 
femme âgée pouvant être ma grand-mère avec une casserole dans les mains. 
"Ne t'inquiète pas Maxime, je suis là pour te protéger!" Dit-elle, elle était effrayante cette 
mamie avec cette casserole en main, se prenait-elle pour Rambo?! 
"Mais ça va pas la tête madame, vous auriez pu la tuer!" Lui criais-je dessus en voyant si 
Manue allait bien, elle avait beau ne pas être dans son assiette, je ne pouvais permettre qu'on 
lui fasse du mal, c’est ma sœur quand même ! 
"Mais... j'ai fait ça... pour... te protéger..." Elle dit cela avec une telle sérénité, comme si 
c’était normal ! 
"Me protéger?!" Fis-je en élevant la voix. 
"Oui..." Répondit-elle tout timidement, comme si c’était elle la victime. 
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"Mais vous êtes dingue c'est tout! Où avez-vous vu qu'on frappait les gens de la sorte?!" Fis-je 
vraiment très énervé contre elle. 
"Mais..." Put-elle dire, les larmes commençaient à couler le long de son visage mais c'était 
bien la dernière chose qui me préoccupait. Manue était juste sonnée, ça allait. 
"Maxime!!!!!!" Criaient des tas de filles en se dirigeant dans ma direction. 
"Ohohoh! Je devrais partir... mais je ne vais pas laisser Manue ici toute seule, qui sait ce que 
ces femmes pourraient lui faire et..." Je ne pus terminer ma phrase que la vieille dame me 
donna un coup violent sur la tête, j'en tombai par terre. 
"Aie!!!!!!" Criais-je avant de perdre connaissance. 
"Je suis désolé mais je ne peux laisser ces jeunes filles t'approcher, tu m'appartiens, un point 
c'est tout!" Affirma t-elle déterminée, elle aurait pu se battre contre l'armée nazi et elle les 
aurait mis facilement au tapis, c'était sur! 
 
 
J’avais été sonné par ce coup donné si subitement, en traître, et sans le savoir, cette vieille 
mémé m’avait emmené chez elle… 
 
 
« Hum ! » Fis-je en me réveillant avec un gros mal de crâne. 
« Ca y ait, vous êtes enfin réveillé ! » Me dit une personne à côté de moi, me semblait-il, 
j’ouvris les yeux et là, je le vis attacher à une chaise en face de moi, je remarquai que j’étais 
aussi attaché à une chaise. 
« Mais qu’est-ce que… » M’étonnais-je de me retrouver dans une pareille situation. 
« C’est ma femme… excusez la ! » 
« Votre femme… » Répétais-je tout en essayant de me rappeler ce qui m’était arrivé. 
« Oui, allez savoir pourquoi mais ce matin, elle allait faire les courses tranquillement 
lorsqu’elle est rentrée précipitamment… là, elle s’est maquillée et habillée super bien, cela 
faisait des années qu’elle n’avait pas fait cela. Je lui ai demandé pourquoi, elle m’a répondu 
qu’elle était tombée amoureuse ! » 
« De moi, je suppose ?! » Fis-je tout petit, j’avais honte malgré que je ne le faisais pas 
exprès ! 
« Oui ! Je me suis étonnée de cela mais lorsque je tentai de la retenir elle m’attacha ici avant 
de se mettre à votre poursuite ! » 
« Mais elle est folle ! » M’écriais-je. 
« Oh ! C’est de ma femme que tu parles fiston !!! Fais gaffe ou je te refais le portait ! » Dit-il 
en s’agitant pour essayant de me frapper malgré la situation où on se trouvait tous les deux ! 
« Mais c’est ce que vous venez de dire quasiment ! » Me justifiais-je. 
« Je n’ai point dit cela ! » Rétorqua t-il. 
« !!! » Ne dis rien Max ! 
« En est-il que je ne sais pas ce qu’elle compte faire… » 
« Ohohoh ! » Dis-je comme si je pouvais imaginer ce qui allait arriver lorsque la porte de la 
chambre s’ouvrit… heureusement ce n’était pas une prémonition ! 
 
 
Pendant ce temps-là, chez moi, Sabrina avait fait appel à Fannie, qui ne m’avait pas encore 
vu elle et donc qui avait toute sa tête, avant que toutes les deux ne fassent appel à grand-
père… 
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« Ton problème est complexe ma chère Sabrina ! » Déclara grand-père après que Sabrina lui 
ait expliqué son problème vis à vis de moi. 
« Oui, c’est pour ça que je suis venu vous voir… » 
« Tu crois que c’est le Pouvoir grand-père ? » Demanda Fannie. 
« Logiquement non, le Pouvoir n’affecterait que Maxime et non pas les sentiments de 
Sabrina… est-ce que tu sais si pour toutes les personnes il fait cet effet là ? » 
« Je ne sais absolument pas, je suis partie direct de la maison pour ne pas voir… elle change 
d’attitude… cet enfoiré… oh mon Dieu, ça recommence ! » Dit-elle en se prenant la tête. 
« Oh oui, je vois, c’est très grave, je vais essayer de l’appeler… » Déclara grand-père qui 
avait sous-estimé la situation mais qui avait vite vu la gravité au travers de Sabrina. 
« Tiens, prends mon portable grand-père. » Dit Fannie en lui tendant son portable ! 
« Merci… » Il appela et ils entendirent la sonnerie dans ma chambre. 
« Hein ! Il est rentré à la maison et est reparti. » S’étonna Fannie. 
« J’en ai bien l’impression, que fait-on ? » Demanda une Sabrina complètement perdue. 
« On va partir à sa recherche ! » 
 
 
Juste à ce moment-là, Manue rentra dans l’appartement par télétransportation… 
 
 
« Manue… qu’est-ce que t’as à la tête ? » Demanda sa sœur. 
« Je n’en sais rien, on m’a assommée ! » Répondit-elle en se la tenant, elle avait une sacrée 
bosse ! 
« Assommée ? Qui ? Quoi ? Comment ? » S’excita tout de suite Fannie avec peur. 
« J’en sais rien, j’étais avec Max quand… » Expliqua t-elle. 
« T’étais avec Max ? Quand ça ? » Demanda soudainement Sabrina. 
« Il y a une bonne demi-heure ! » 
« Il allait bien ? » Demanda grand-père à son tour. 
« Oui. » Annonça Manue en se mettant de la glace sur le front. 
« Il n’était pas plus bizarre que d’habitude ? » Demanda Fannie. 
« Non… pourquoi ? » 
« Parce que Sabrina a une sorte de double sentiment envers lui ! » 
« … des sentiments… » Répéta t-elle en assombrissant son regard tout en fixant d’une 
manière inhabituelle la pauvre Sabrina sans que celle-ci ne le remarque. 
« Oui… quand je pense à lui j’ai comme un truc qui me fait dire qu’il faut le détester alors 
que mon cœur me dit que je l’aime… » Expliqua Sabrina avant d’être interrompu par Manue. 
« Tu ne l’aimes pas ! » Lança une Manue, très énervée. 
« Hein ?! » Répétèrent-ils tous, étonnée que Manue, cette fille si gentille et calme, dise cela. 
« Fais pas style de ne pas avoir entendue, tu ne connais pas Maxime aussi bien que moi ! » 
Annonça t-elle comme si elle participait à un débat politique à la télé et qu’elle voulait gagner 
à tout prix ! 
« Mais qu’est-ce que tu dis Manue ? T’as reçu un sacré coup ! » Fit Fannie en s’approchant de 
sa sœur pour voir la gravité de la blessure car elle n’était pas dans son état normal ça se voyait 
direct. 
« Va t’en de chez moi ! » Cria t-elle avec rage à Sabrina. 
« Tu n’as rien à faire ici, Maxime est mon frère, je l’aime ! » Enchaîna t-elle, ils étaient plus 
que surpris de l’attitude de Manue. 
« Mais on l’aime tous Manue… calme-toi… pourquoi tu parles comme ça à Sabrina ? » 
Essaya de calmer le jeu Fannie. 
« Toi aussi tu l’aimes ? » Demanda Manue plus calmement à sa sœur. 
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« Ben oui ! » Répondit-elle toute souriante. 
« Non !!!!!!!!!! Je l’aime et je serais la seule à l’aimer !!!!» Cria Manue en mettant une gifle 
assez forte à Fannie qui fut éjectée, fesses à terre. 
« Mais t’es folle Manue ! Pourquoi t’as frappée ta sœur comme ça ? Elle t’a rien fait ! » 
Demanda Sabrina en aidant Fannie à se relever. 
« Oui, c’est toi que je vais… » Commença t-elle à dire avec une vraie rage dans les yeux, 
Sabrina allait être en danger lorsque… 
 
 
Et bam, Manue se prit, de nouveau, une casserole sur la tête par derrière… 
 
 
« Grand-père… » S’offusqua Fannie, étonnée que son grand-père ait fait volé la casserole 
pour frapper sa sœur. 
« Elle était devenue incontrôlable… elle n’est pas elle-même, je sens que son jugement et ses 
facultés ont été altérées ! » 
« Mais par quoi et pourquoi ? » 
« Je n’en sais rien mais tu as bien entendu comment elle parlait de Maxime, elle semblait 
l’aimer plus qu’une simple sœur ! » 
« Oui vous avez raison grand-père ! » Confirma Sabrina. 
« Mais… » Essaya de dire Fannie mais elle était trop déstabilisée par la situation, notre sœur 
m’aimerait-elle comme un amant ?!  
« Non, je crois que j’ai compris… se pourrait-il qu’elle soit sous la coup d’un charme ? » 
Proposa Sabrina. 
« D’un charme ? » Répéta Fannie sans rien comprendre. 
« Oui, c’est très possible mais d’où viendrait ce charme ? » Demanda à son tour grand-père, 
ils se faisaient un dialogue où la pauvre Fannie n’arrivait pas à s’infiltrer ! 
« De Nick, bien évidemment ! » Répondit Sabrina sans aucune hésitation. 
« Nick ? » Répéta Fannie. 
« Oui, hier, Max m’a dit que, accidentellement il avait bu une fiole fabriquée par Nick pour 
attirer toutes les filles à soi ! » 
« C’est vrai ?! » Demanda grand-père en s’imaginant ce que lui pourrait faire en possession 
de ce genre de super pouvoir ! Pervers !!! 
« Oui, on a cru tous les deux à une blague de Nick mais l’attitude de Manue et la mienne 
pourraient bien prouver le contraire ! » 
« C’est plus qu’une coïncidence, tu as raison ! » 
« Je ne vois que ça ! » 
« Et le fait que tu aimais Max, déjà de cette façon, ça a crée un duel entre tes pensées et ton 
cœur ! » Conclut Fannie, désormais pleine de lucidité et qui avait tout compris à l’histoire. 
« C’est ça ! » 
« Allons vite le chercher alors ! » Déclara Fannie en se levant. 
« Pas toi Fannie ! Tu restes ici ! » 
« Quoi mais pourquoi grand-père ? » 
« Parce que je pense que ce pouvoir se transmet juste par le regard voire si tu es dans 
l’environnement de Max donc si tu traînais dans les parages, tu serais atteinte ! » 
« Mais… j’aime Nick… » 
« Ta sœur aime John et regarde ! » 
« C’est vrai… tu as raison, je me vois mal lui sauter dessus et… berkkkkkkkkk !!! » Fit-elle 
en secouant la tête pour enlever les images qu’elle s’était créée ! 
« Tu as raison ! Viens Sabrina, allons-y ! »  
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Et voilà que grand-père et Sabrina se télétransportèrent à l’université… des fois que j’y sois 
encore… 
 
 
« Oula, c’est grand ! » Fit grand-père qui devait être surpris de venir dans un tel endroit. 
« Il y a surtout un beau bordel ! Excuse-moi, que s’est-il passé ici ? » Demanda Sabrina à un 
gars. 
« J’en sais rien, se sont toutes les filles qui ont fait ça ! » Pleurnicha t-il. 
« … » Sabrina et grand-père ne savaient que dire auprès de ce garçon plus que bizarre. 
« Même ma copine !!!!! » Continua t-il de pleurer. 
« Ah, je vois… désolé… et pourquoi ont-elles fait ça ? » Demanda Sabrina. 
« Pour ce type… Maxime Kasuga ! Elle ne le connaissait même pas et puis à peine elle l’a vu 
elle voulait lui sauter dessus… » Ouin !!!! Il n’arrêtait pas de pleurer, Sabrina se sentait de 
trop ici. 
« Et où est-il allé ? » 
« J’en sais rien, il s’était enfermé dans cette salle avec Nick Top avant qu’elles ne la 
défoncent… » 
« Ah je vois et après ? » 
« Ben elles ne l’ont pas trouvé donc elles ont poursuivi Nick, au cas où il saurait ! » 
« Et où la « meute » est-elle allée ? » Tenta de sourire Sabrina pour calmer le garçon. 
« En ville… j’ai essayé d’appeler ma copine mais elle ne veut plus me parler !!! Ouin !!!! Si 
jamais j’attrape ce Maxime Kasuga, je vais lui casser les… » Dit-il tout en s’énervant quelque 
peu. 
« Je crois que je vais y aller ! » Dit calmement Sabrina mais de toute façon il était tellement 
énervé qu’il ne faisait plus attention à elle. 
 
 
Sabrina et grand-père partirent donc en ville, c’était le seul endroit où ils avaient des chances 
de me retrouver… ils demandèrent aux passants s’ils avaient vu une meute de jeunes filles et 
ils les envoyèrent dans une rue bizarre… 
 
 
« Le coin des sorciers… c’est lugubre ça ! » Déclara Sabrina en lisant l’enseigne du magasin. 
« C’est sûr mais c’est ce que nous ont dit les passants… rentrons ! » Invita grand-père. 
 
 
Ils rentrèrent dedans, le magasin était sans dessous-dessus, tout était cassé ou presque… et 
là… gisant par terre… 
 
 
« Nick ?! » Fit Sabrina étonnée en allant voir si notre ami allait bien. 
« Oui maman ! » Répondit-il assez sonnée. 
« Mais non, c’est Sabrina ! Ca va ? »  
« Oui très bien grande sœur ! » 
« Je crois que la réponse est non ! » 
« Que s’est-il passé ici ? » 
« Toutes les filles se sont jetées sur moi pour savoir où se trouvait Maxime… » 
« Et ? » 
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« Et après elles m’ont… » 
« Frappé ? » Enchaîna grand-père. 
« Pire ! » 
« Pire ?! » Répéta Sabrina avec peur. 
« Elles m’ont… ont… tout dévoiler leur corps !!! » Dit-il avant de tomber une nouvelle fois 
dans les pommes. 
« Hein !!!!!!!!! » Cria Sabrina toute étonnée. 
« Et mince ! Des fois que le gérant de ce magasin ait une caméra qui ait tout filmé ! » Se 
frotta les mains grand-père en cherchant derrière le comptoir. 
« Grand-père ! On est là pour l’autre ! » Insista Sabrina. 
« Ah oui, mon fiston, j’avais oublié ! Désolé ! » Répondit-il en se re-concentrant. 
« Nick, reviens avec nous s’il te plait… » Dit Sabrina en lui mettant quelques tartes, avant 
d’augmenter les fréquences et la force. 
« Hein… heu… quoi… » Ca ne marchait pas, elle partit chercher un seau d’eau avant de lui 
balancer directement dessus, elle n’avait plus de temps à perdre, elle ne savait pas où j’étais et 
si j’allais bien. 
« Waouh !!! Que c’est froid !!!! » Cria Nick en se levant précipitamment. 
« Ah il est de retour parmi nous ! » Sourit grand-père. 
« Sabrina, M. Kasuga ! Mais qu’est-ce que vous faites ici et où sommes-nous d’ailleurs ? » 
Dit Nick en titubant quelque peu, le pauvre, il en avait vu des belles et des pas mûrs ! C’est 
parfaitement la phrase a employé dans cette situation ! 
 
 
Ils lui expliquèrent donc l’histoire avant que lui ne fasse de même en expliquant qu’il était 
venu ici pour acheter les ingrédients pour me « soigner ». 
 
 
« Nous n’avons pas une minute à perdre, dépêche-toi de fabriquer cet antidote avant qu’une 
des femmes qui le poursuivent s’en prenne un peu trop à lui ! » S’énerva Sabrina, son cœur 
est plus fort que son esprit, il n’y a pas à douter là-dessus ! Je t’aime chérie !!! 
« Tu as raison… » 
 
 
Il récupéra ce qu’il avait besoin avant de se mettre à préparer directement sa potion dans le 
magasin ou plutôt ce qu’il restait du magasin… Sabrina les abandonna tous les deux pour me 
chercher et me sauver… Elle avait un mauvais pressentiment… 
 
Et pour cause… 
 
La vieille femme qui m’avait cogné entra dans la pièce dans un bustier rose bonbon, elle 
s’était faite une permanente, avait mis sûrement ses plus beaux bijoux… je pouvais, 
malheureusement, voir tout son corps… 
 
 
« Oh mon Dieu !!!! Non !!!! Pas ça !!!! Arrêtez cette torture, je vous en prie !!!! » Criais-je de 
toutes mes forces en fermant les yeux, je sus à ce moment-là que je ne verrais plus jamais les 
femmes de la même manière. Ce souvenir me hanterait jusqu’à la fin de ma vie. 
« Tu es sublime chérie ! » Lança son mari, toujours attaché. 
« M’en fous de ton avis idiot ! » Lui répondit-elle en s’approchant de moi. 
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« Mais… » Tenta t-il de dire mais il savait que c’était inutile, lui se sentait inutile. Il n’était 
plus écouté par celle qu’il aimait plus que tout mais dans son fort intérieur, il ne pouvait 
l’abandonner… 
« Nous allons nous marier, mon cher Maxime ! » Me déclara t-elle. 
« Hein !!!!!!!! » Criais-je à nouveau. 
« Oui, j’ai pas pu divorcer tout de suite mais c’est pas grave, je ne veux pas perdre une minute 
de notre vie à deux ! » 
« Jamais ! Plutôt mourir que de vous épouser ! » Mais qu’est-ce que je dis à cette folle 
furieuse !!! 
« Tu dis ça maintenant mais je suis sûr que d’ici quelques jours tu changeras d’avis ! » Dit-
elle avec calme et sérénité. 
« Même en un million d’années je ne changerais pas d’avis ! » Lançais-je, elle me fit ouvrir 
les yeux et me regarda fixement dans le blanc des yeux, je voyais toute la fureur que mon 
« charme » produisait sur elle. 
« Tu verras ! » Rétorqua t-elle déterminée. 
« Non non non !!!!! » Criais-je alors qu’elle allait s’asseoir sur mes genoux… oula non !!! Je 
voulus me télétransporter, m’en fiche des conséquences mais là c’était trop insupportable. 
« Maman !!! Arrête !!!!! » Cria une femme en entrant précipitamment dans cette chambre. 
« Hein ! » Fis-je en regardant à l’entrée de la chambre, là, il y avait une femme, la trentaine 
passée, blonde, plutôt jolie, je l’avoue, même si je ne suis pas comme Isidore et que je ne 
fantasme pas sur les femmes de son âge. 
« Jennifer ! Que fais-tu chez moi ? » 
« Papa m’a appelé pour me dire ce que tu agissais bizarrement ! » 
« Toi alors ! Petit con ! » Lui lança t-elle, cela le déprima direct et ne dit plus un mot en 
baissant sa tête par dépit. 
« Regarde comment tu parles à papa ! Tu vas vraiment mal maman… » Rassura cette femme, 
elle semblait sincère et vraiment douce mais elle restait une femme, attention !!! 
« Tu ne me voleras pas mon Maxime ! » Dit-elle en se collant à moi, avec sa tenue olé olé ! 
« Aidez-moi je vous en prie !!!!! » Criais-je en me débattant le plus possible alors que la fille 
parvint à tromper la vigilance de sa mère, qui me fixait moi, et à la mettre à terre, assez 
doucement quand même. 
« Vite !!! Allons-nous-en !!!! » M’annonça cette Jennifer en me détachant après avoir pris les 
clefs de sa mère, qui était un peu assommée par terre. 
« Mais attendez, elle n’a pas l’air bien et… » Pourquoi je me soucis de son état ?! Elle m’a 
attaché ici ! 
« Tu préfères peut-être qu’elle te saute dessus ? » 
« Sauvons-nous !!!! » Répondis-je en la traînant littéralement hors de cette maison de fou ! 
Pour dire vrai, avec cette aventure, j’avais complètement oublié que j’avais ce pouvoir 
attracteur auprès des femmes et j’avais baissé ma garde vis à vis de celle-ci ! 
« Où allons… !!! Waouaaaaaaaaaaa ! Ohohohoh !!! Madame, je ne sais pas si vous avez 
remarqué mais votre chemise est en train de tomber !!! » Dis-je effrayé en la voyant faire un 
strip-tease devant moi, juste devant la porte.  
 
 
Je sais, vous direz sûrement que je suis idiot et que je pourrais m’échapper par la porte 
mais… 
 
 



11 

« Mademoiselle, je suis encore très jeune et très fraîche… on peut le faire sur le canapé ou là, 
en bas des escaliers, c’est comme tu veux mon Maxou ! » Déclara t-elle avec un ton qui aurait 
pu être perçu comme sexy mais pas pour moi sur le coup ! 
« Mon Maxou ?! » Répétais-je bêtement. 
« Miaouwwwwwwww !!! » Miaula t-elle, il fallait vite que je parte !!! 
« S’il vous plait, ne vous y mettez pas vous aussi ! Ce ne sont pas vos vrais sentiments, je ne 
suis qu’un vulgaire étudiant, je n’ai rien de sexy, j’ai une copine ! » 
« Moi j’ai un mari, c’est pas grave ! » 
« Ah ! » Fis-je dépité, j’aurais pensé que ma tirade l’aurait dissuadée de faire ce qu’elle faisait 
mais non ! Je reculai lorsque je touchai la porte. Vite, il faut que je sorte de là ! 
« La porte est fermée !!! » Criais-je plein de désespoir !! Vous voyez pourquoi je ne m’étais 
pas échappé par là ! 
« C’est moi qui ait la clef… viens la chercher si tu veux… » Dit-elle en la mettant dans son 
soutien-gorge. Là, je ne sais pas si c’était moi mais dans cette maison, il faisait une chaleur 
atroce. 
« Heu… non merci… je crois que je vais partir par derrière… » Lui proposais-je. 
« Par où tu veux mon chou ! » Dit-elle en se léchant les lèvres et moi comme un bacalat je la 
regardais faire avec attention, c’était plus fort que moi, elle était très sexy ! 
« Je crois que vous m’avez mal comprise ! » Dis-je et sans le remarquer elle me tenait dans 
ses bras. 
« Ohohohohh !!!! » Dis-je en essayant de l’extraire mais elle était très coriace. 
 
 
Puis elle approcha ses lèvres des miennes alors que je me débattais toujours lorsque la 
fenêtre de la salle à manger juste à côté de brisa de mille feux… 
 
 
« Oh mon Dieu ! » Criais-je, c’était à la fois parce que cette femme m’avait lâché mais aussi 
parce que j’étais surpris par ce bruit. Mais encore une fois, comme un idiot, je ne pris pas mes 
jambes à mon coup et je voulais savoir ce que c’était. 
« Une chaîne de vélo ! » Remarqua la mère en la ramassant avant de voir… 
« Maman !!!! » Hurla une jeune fille encore plus énervée que les précédentes. 
« Jessica ! » Put dire la mère alors que sa fille entra par la fenêtre de chez ses grands-parents, 
je vous le dis, je vis dans un monde trop bizarre !!! 
« Tu croyais que j’allais te laisser être avec Maxime sans broncher ! » 
« Je suis ta mère !!! C’est moi qui décide !!! » Répondit-elle en élevant la voix. 
« Pfffff ! Demandons à Maxime s’il veut sortir avec une vieille thonne comme toi ou avec 
moi… » Dit-elle en se présentant à moi. 
« Jessica… » Je ne savais pas quoi dire, devant moi il y avait la fille qui avait été élue la plus 
belle étudiante de toute la fac entière. Une blonde extrêmement sublime aux proportions 
parfaites en tout point… zéro défaut, enfin je vous passe les détails vous l’aurez pensé ! 
« Tu vois, on se connaît en plus ! » Ajouta t-elle toute souriante à sa mère, je devrais peut-être 
m’en aller maintenant ! 
« On ne s’est vu que le jour de ton élection et où tu m’avais dénigré ! » Répliquais-je, non 
mais oh, pour qui elle se prend, elle croit que je vais oublier comment elle avait fait style 
qu’on n’existait pas en se prenant pour une princesse. 
« C’est parce que je ne te connaissais pas ! » Annonça t-elle en s’approchant de moi 
dangereusement et moi, j’avais mon problème de louchage sur sa poitrine… 
« Ah !!!! Que c’est pas bien !!!! » Me mis-je à crier tout seul en me donnant quelques tartes, 
même sous mon charme, elles furent surprises et me prirent pour un fou ! 
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« Je vais te faire du bien en te… aie !!!!!!!!! » Cria t-elle alors qu’elle était prête à me prendre 
dans ses bras mais sa mère lui avait tiré sa longue et sublime chevelure. 
« Tu ne toucheras pas Maxime, il est à moi !!!!! » Cria sa mère. 
« A moi !!!! » Répliqua de suite la fille. 
« Non, à moi !!!! » Lança la grand-mère en descendant les escaliers en bombe avant de se 
crêper le chignon avec sa fille et sa petite-fille. 
« … mais qu’est-ce que je fous encore là moi… faut que j’en profite !!!! » Me dis-je avant de 
courir vers la fenêtre cassée. 
« Désolé de vous laisser mesdemoiselles et mesdames ! A bientôt !!!! » Dis-je avant de 
m’avancer un peu, regardant à gauche, à droite et me télétransportant. 
« Non, Maxime re… mais il est où ? » S’étonna Jessica en voyant le jardin vide tout comme 
la rue. 
« Il est à moi de toute façon !!! » Cria sa mère en se jetant sur elle dans le jardin avant que ce 
ne soit la grand-mère qui fasse de même !!!! Quand elles s’y mettent dans cette famille !!!! 
 
 
Je réapparus… dans la boutique de magie… fesses à terre… en faisant tomber une fiole 
bizarre par terre… 
 
 
« Aie aie aie… faudrait que je fasse attention où j’atterris moi ! » Je ne savais même pas où 
c’était ce magasin en plus ! J’ai juste pensé à magie et voilà ! C’est cool le Pouvoir quand 
même !!! 
« Maxime ! » Fit grand-père en se jetant littéralement sur moi et me mettant sa main devant 
ma bouche. 
« … » 
« Tais-toi ! Nick est juste à côté ! » Me chuchota t-il. 
« Mais qu’est-ce que c’était que ce bruit !! » Demanda Nick en s’approchant de là où on était. 
« Ce n’est rien, c’est moi, j’ai voulu regarder une fiole et je l’ai faite tomber !!! » Rigola mon 
grand-père avec un air gêné et bête qui n’était pas sans rappeler mon attitude malgré que Nick 
était à un rayon de nous! 
« Vous allez bien M. Kasuga ? » Dit-il alors qu’on entendait que sa voix s’approchait de nous, 
il ne fallait pas qu’il me voit ici car sinon il se demanderait comment j’ai fait pour rentrer !! 
« Très bien, reste où t’es et travaille ! » Lui ordonna t-il en lui criant presque dessus. 
« … oui, excusez-moi… » Et on l’entendit repartir vers le fond du magasin. 
« Et je fais comment moi maintenant ? » Demandais-je tout doucement à mon grand-père. 
« Tu ne peux pas partir car il pourrait sentir la présence du Pouvoir, déjà là il semblait l’avoir 
sentie… c’est trop dangereux pour l’utiliser, il faudrait que tu sortes par la porte… » 
 
 
C’est à ce moment-là que Fannie entra dans le magasin… je me précipitai pour tenir la porte 
ouverte… 
 
 
« Fannie, mais qu’est-ce que tu fais là ? » Demanda grand-père en s’approchant d’elle. 
« Je suis venu voir si la potion marcher… ! » Répondit-elle avant de me remarquer… oh 
oh !!! 
« Nick est en train de la préparer mais… Fannie… » J’étais à moitié couché par terre pour 
maintenir la porte ouverte. 
« Fannie, Max… » S’étonna Nick en nous voyant tous les deux. Je me relevai juste à temps. 
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« Nick ! Je viens juste d’arriver, alors cette potion marche ? » Demandais-je en courrant vers 
lui avec un air essoufflé, histoire de montrer que j’étais dehors. 
« Ben pas encore, j’y travaille… » 
« Cool ! » Je n’avais même pas attendu qu’il finisse sa phrase, j’étais très anxieux car je 
savais que Fannie n’allait pas tarder à se transformer en « je vais te sauter dessus » ! 
« Tu es sûr que ça va bien Max ? » Insista t-il en me regardant, ses gênes de chasseur se 
mettaient en action ! 
« Ca va, je suis passé par des moments compliqués tout à l’heure mais ça… 
ahhhhhhhhhh !!!! » Criais-je alors que Fannie m’avait enlacé !!! 
« Fannie ! Qu’est-ce que tu fais ?! » S’écria Nick en voyant sa copine prendre dans ses bras de 
manière trop amoureuse son grand frère ! 
« Maxime, je t’aime, je t’ai toujours aimé plus que tout au monde… » Déclara t-elle 
amoureusement. 
« Même plus que moi ?! » Fit Nick tout tristounet ! 
« Evidemment ! » Lança t-elle toute contente, je ne voulais pas m’échapper, après avoir vu ce 
qu’avait fait Manue, si je m’amusais à lui échapper, elle utiliserait son Pouvoir sans hésiter et 
devant Nick, cela ne pardonnerait pas ! 
« … » Je souris à cette situation. 
« Nick, va vite finir l’antidote pendant que je m’occupe de les séparer ! » Proposa grand-père 
même s’il ignorait comment il allait l’extirper de moi ! 
« … oui ! » Fit-il en plein en train de réfléchir. 
« Merci grand-père ! Je ne voulais rien faire pour ne pas que Fannie utilise son Pouvoir, on ne 
sait jamais ! » Lui dis-je tout doucement maintenant que Nick était plus loin. 
« Tu as eu raison fiston ! » 
« Je ne l’aurais jamais utilisé, je t’aime et je sais que tu resteras avec moi toute la vie ! » 
Renchérit Fannie. 
« … elle s’y met aussi !!! » 
« Fannie, c’est ton grand frère je te rappelle ! » 
« Et alors ! C’est déjà arrivé qu’entre gens de la même famille on s’aime, c’est ça l’amour, on 
ne sait pas quand ça va arriver et quand ça arrive… »  
 
 
Elle fut interrompu par une autre arrivée dans le magasin, celle de Sabrina, Pamela et 
Mark… Sabrina avait dû aller les appeler pour l’aider dans le but de me retrouver… 
 
 
« Ohohoh ! Sabrina, ce n’est pas ce que tu crois, c’est que… » Surpris, je tentais de 
m’expliquer avant qu’elle ne dise un mot, j’avais oublié qu’elle me détestait depuis ce matin ! 
« Petit con ! Excuse-moi Max ! Idiot ! Je ne voulais pas dire ça… » Me lança t-elle en 
changeant le ton à chaque phrase, je ne comprenais rien ! 
« L’effet de la potion marche différemment sur Sabrina, elle a son cœur qui t’aime mais son 
esprit qui te déteste car elle t’aimait déjà avant ! » M’expliqua grand-père sauf que Pamela 
c’était déjà jeté sur moi. 
« Darling !!!!! » Cria t-elle en se collant à moi, tout comme le faisait déjà Fannie. Deux filles 
sur moi… certains pourraient trouver cela cool… mais pas moi ! 
« … hum… Maxime… je vais te… »  
« Non, Mark, ce n’est pas de ma faute c’est que… » 
« Vas-y, va lui casser la gueule Mark… non Mark, laisse-le ! Si vas-y ! » Lança une double 
Sabrina qui ne savait plus quoi dire, elle se perdait ! Elle préféra mettre sa main sur sa bouche 
plutôt que de dire quelque chose et son inverse juste après. 
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« Je t’aime toujours Maxime… » Dit Pamela en me fixant avec ses si beaux yeux scintillants. 
« Il m’aime moi, alors arrête ! » Renchérit Fannie. 
« Olalalalalala !!! Nick !!! Magne-toi !!!!!!!!!! » Criais-je dépité d’être pris à partie par toutes 
les filles de la Terre. 
« C’est bon j’ai fini !!!! J’arrive !!!! » Cria t-il, je n’y croyais pas ! Déjà !!!! J’allais enfin être 
libéré de ce méli-mélo que je vivais depuis ce matin. Heureusement qu’il s’était trompé dans 
le temps de préparation !!! Il ne faut jamais lui faire confiance !!! 
« Yes… »  
 
 
Et bam ! Mark me mit un coup de poing qui me fit faire un bond sur Nick qui venait à peine 
de se retrouver à l’entrée du magasin, s’apercevant par la même occasion des arrivées de 
Sabrina, Pamela et Mark. Mais il ne put faire la remarque que la fiole voltigea comme quand 
je l’avais absorbée, je vais tenter de l’absorber en vol comme l’autre fois !  
 
Sauf que Fannie se jeta pour la rattraper… et l’obtint ! 
 
 
« Fannie, rends-moi cette fiole je t’en prie… » Dis-je tout doucement pour qu’elle ne fasse 
pas de faux geste et qu’elle ne la casse, c’était ma seule sortie de secours ! Pamela 
bizarrement ne me collait plus. 
« Non, je sais que si je te rends cette fiole cela nous séparera tous les deux… » 
« Non ! » Dis-je un peu excité. 
« Ne me mens pas Max… on se connaît depuis très longtemps… » Commença t-elle à dire 
avec les larmes aux yeux, Nick ne savait que dire ou que faire. Au pire vous me direz qu’il 
pourra la recommencer, certes mais cela voudrait dire que je devrais vivre des heures encore 
avec toutes les filles dans mon dos ! 
« Je ne te mens pas Fannie… tu me connais, tu sais que tout ce que je dis je le pense 
vraiment… » Quoi ?! C’est vrai ! 
« Oui mais je sais aussi qu’elle occupe déjà tes pensées et ton cœur, elle ! » Désigna t-elle 
Sabrina, surprise, qui ne savait que dire elle aussi, surtout qu’elle avait toujours sa main 
devant sa bouche ! 
« C’est vrai… je l’aime plus que toi… » Admis-je calmement. 
« Tu… » Elle était désarçonnée, elle ne s’attendait sûrement pas à ce que je lui dis cela 
directement ! 
« Mais je t’aime d’une autre manière… » 
« … » C’était à son tour d’être déroutée et de ne plus savoir où elle en était, son cœur et ses 
pensées entraient en conflit. 
« Il existe un lien bien plus fort qu’entre un frère et une sœur normal entre nous deux, tu le 
sais, on est passé par des moments très difficiles mais c’est justement grâce à cet amour, cette 
force qu’on a pu réussir à passer ces obstacles ! » 
« Mais… » 
« Regarde tous les gens ici présent… Pamela, elle m’aimait, elle croit qu’elle m’aime à ce 
moment-là mais ce n’est qu’une illusion, le seul homme qu’elle aime est juste à côté d’elle. 
C’est l’effet de cette potion que m’a fait boire Nick qui me l’a fait rapproché de moi, elle et 
toutes les autres filles. Crois-tu réellement qu’un garçon comme moi pourrait faire autant 
d’effet aux filles ?! » Lui demandais-je en souriant, je me rapprochais d’elle sans qu’elle ne le 
remarque trop. 
« … C’est sûr tu n’es pas ce qu’il y a de plus séduisant… je grimace… intelligent… je 
grimace… ou encore grand… je grimace une nouvelle fois… mais tu es le plus gentil garçon 
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de toute la Terre. Je souris, cette fois-ci…  cela peut te paraître bizarre mais je peux t’assurer 
que depuis que je suis née je t’ai toujours aimé, tu as toujours été mon idéal masculin… Mais 
trop souvent j’ai eu peur du regard des autres et je me suis dit qu’entre un frère et sa sœur 
c’était pas ça… » Déclara t-elle avec émotion et sincérité. 
« … » Etait-elle sous l’effet de la potion ou non ?! Je commençais à me demander. 
« Fannie, je comprends ce que tu dis mais malgré toutes les qualités qu’à ton frère, tu ne 
l’aimes pas de la même façon que moi je l’aime… » Annonça Sabrina sans que la 
« méchante » Sabrina ne s’en melle. 
« Comment tu peux savoir ?! » Demanda t-elle en pleurant cette fois. 
« Je le sens… » 
« Pfff ! Tu le sens… » Se moqua ma sœur. 
« Et Nick dans l’histoire, tu ne crois pas que ce que tu dis lui fais mal ? » Demandais-je en 
aidant ce dernier à se lever, il avait reçu un coup, malgré qu’elle soit sous l’effet de la potion. 
« … je… je… » Hésita t-elle. 
« Tu ?! » Essayais-je de l’encourager à se battre contre la force du pouvoir qui émanait de 
moi. 
« Ahhhhhhhhhhhh !!! » Cria t-elle en se prenant la tête sans lâcher la fiole. 
« Dès que je t’ai vu pour la première fois j’ai su que je t’aimerais toute ma vie… ça peut 
paraître bizarre mais comme le disait Sabrina, je le sens c’est tout… Quand je te vois j’ai le 
cœur qui bat la chamade, j’ai la gorge sèche, je ne sais plus quoi dire… Je t’aime tout 
simplement… » Déclara Nick avec force. 
« … Ni… ck… » Prononça t-elle en le regardant enfin. 
« Tu vois, lui, il t’aime comme tu mérites qu’un homme t’aime, je sais que vous êtes fait pour 
être ensemble et moi, de mon côté, j’ai Sabrina. » 
« Et… moi ? » Demanda t-elle comme une enfant qui veut être remarquée. 
« Toi, tu seras toujours là avec moi car j’ai besoin de toi, de ton amour que tu me portes et que 
je te donne l’amour que je te porte… Je ne pourrais jamais me séparer de toi, tu es aussi 
indispensable que Sabrina… je t’aime tout simplement petite sœur… » Déclarais-je avec 
émotion. 
 
 
Je n’avais pu me retenir de pleurer, je dévoilais tout ce que j’éprouvais pour ma sœur. 
J’ouvris mes yeux pleins de larmes et là, je vis ses larmes tombées au sol… Je n’hésitai pas 
une seule seconde et je m’empressai de la serrer très fort dans mes bras… Elle en fut surprise 
puis se laissa aller à pleurer… grand-père lui prit la fiole et attendit un instant avant de me la 
donner pour qu’on en finisse enfin avec cette histoire… 
 
Après quelques minutes… 
 
 
« Tu es prête à redevenir normale ? » Lui demandais-je en séchant ses larmes. 
« Hum… oui… mais avant… promets-moi de toujours être à mes côtés quoiqu’il arrive ? » 
« Je te le promets ! » 
« Alors vas-y, bois cette potion… frérot… » Dit-elle avec sourire, elle était bien plus forte que 
je ne l’aurais pensé ! 
 
 
Je bus la potion avec empressement… 
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« Alors ?! » Demanda grand-père pour savoir si j’avais senti un changement. 
« Je ne sais pas… Sabrina, je suis quoi ? » 
« Mon chéri ! » Dit-elle en souriant tout en me sautant dessus avec sourire. 
« Yes ça marche ! » Jubilais-je en l’embrassant. 
« Pam, tu n’aimes plus Max ? » Demanda Mark avec hésitation, il avait un train de retard 
mais venait de comprendre la situation. Faut dire que Pam ne m’aura pas fait beaucoup de 
charme ! Enfin, je veux dire, heureusement !!! 
« Non, je n’ai plus cette attirance pour lui… » 
« Tu te rappelles de tout ? » Demanda t-il gêné. 
« Oui… » Répondit-elle un peu gênée à son tour même s’il ne s’était rien passé de réellement 
notable. 
« Aie, pour les autres filles, ça va être dur ! » Fis-je en me prenant la tête. 
« Et toi Fannie, tu vas bien ? » Lui demandais-je alors qu’elle s’avançait devant moi. Aie… ça 
n’a pas marché sur elle !!! Et elle me donna un bisou sur la joue… 
« Merci pour tout Max… » Dit-elle avec émotion et sincérité, j’en étais tout gêné. 
« … merci à toi pour tout ce que tu as dit sur moi tout à l’heure… même si tu étais sous l’effet 
de la potion… » 
« Un peu oui mais il y avait beaucoup de réalité… mais je te rassure, c’est toi que j’aime 
Nick ! » Dit-elle en l’embrassant longuement. 
« Je crois qu’il est temps de rentrer car moi, je suis fatigué d’avoir essayé de m’échapper 
d’une horde de femmes qui me voulaient ! » 
« Désolé pour le coup de poing de tout à l’heure Max ! » S’excusa Mark, je lui fis un clin 
d’œil. 
« T’inquiète ça va, je suis solide ! » 
« Oh fait, il faudra que tu m’expliques ce qui t’es arrivé exactement aujourd’hui, surtout après 
que Manue t’ait quitté… » Dit Sabrina. 
« Oula… j’ai sommeil moi tout à coup! » Annonçais-je en courant. 
« Maxime !!! Reviens !!!!! » Cria t-elle en me poursuivant. 
« Ces deux-là ne changeront jamais ! Même avec n’importe quel pouvoir ! » Rigola Nick. 
« C’est sûr!” Confirma Fannie en lui tenant fermement la main comme si elle avait peur qu’il 
ne s’en aille. 
 
 
Le lendemain, en me rendant à l’université, à pieds avec Sabrina… 
 
 
« C’est moi où tous les hommes me regardent et les femmes m’ignorent ?! » Remarquais-je 
en regardant tout autour de moi. 
« Je dirais plutôt que les hommes grimacent… » 
« Grimacent ? Tu crois ?! » 
« J’en suis sûr !!! » Rigola Sabrina qui me tenait la main. 
« Mais pourquoi ? » 
« Peut-être parce que leur femmes ou leur copines ont eu une attirance pour toi hier ! » 
« Mais c’était pas ma faute ! » 
« Je sais mais eux ne le savent pas ! » 
« Maxime Kasuga ?! » Me demanda un vieux monsieur. 
« … oups ! » Dis-je tout de suite, je l’avais reconnu, c’était le mari de la vieille folle qui 
voulait jouer avec moi ! 
« Tu vas voir !! Je vais te faire regretté d’avoir aguiché ma femme ! » 
« Mais j’ai rien fait ! Sabrina aide-moi !!!! » Criais-je en m’échappant. 
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« Désolé, je ne peux rien faire ! » 
 
 
Il avait beau être vieux, il était rapide et je dus m’employer pour courir comme un lièvre ! Il 
n’y a qu’à moi que ce genre de situation arrive !!!! 
 
 
 
 
 


