
1 

Que s’est-il passé ? 
 

Episode 119 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
 
 
« Mais que fais-tu ici Sabrina !!! » Fis-je ahuri de la trouver attacher ici.  
 
 
Ma sœur et moi n’étions pas trop étonnés de la voir encore « animé » puisque depuis que 
maman lui avait « cédée » le pouvoir de parler aux animaux, à fortiori, elle accédait au 
Pouvoir.  
Bien qu’elle ne maîtrise pas les bases, cela prouvait qu’elle en était capable, on s’était posé 
la question et on obtenait enfin la réponse, même si ce n’était pas le sujet central 
aujourd’hui… 
 
Je m’empressais de lui retirer l’adhésif collé sur sa bouche d’une seule traite… 
 
 
« Aie ! » Fit-elle. 
« … désolé… » 
« Ce n’est rien… merci Maxime ! » Alors que Manue l’avait détachée de la chaise. 
« Mais de rien ! » Fis-je en la prenant dans mes bras comme si je savais ce qui s’était passé. 
« … heu Sabrina… » Fit Manue essayer de nous décoller afin qu’on s’intéresse à la 
disparition de Pamela plutôt qu’à nos retrouvailles. 
« Oui, je vais tout vous expliquer mais… » Dit Sabrina en remarquant que le temps était 
suspendu et attendant une explication de notre part. 
« … oui, c’est une longue histoire ! » Fis-je pour éviter d’entrer dans les détails, une nouvelle 
fois. Allons droit au but un peu ! 
« Mais comment ça se fait que tu es là ? » Demanda à son tour Manue. 
« … c’est… aussi une longue histoire ! » Répondit Sabrina avec sourire. 
« On t’écoute ! » Annonçais-je en m’asseyant sur une chaise tranquillement. Il fallait bien que 
je me repose après tous ces télétransportations et le stress avec ! 
« Mais et le temps ? » S’inquiéta Sabrina en voyant que tout était figé, tout aussi bien les 
hommes dehors que les objets. 
« Ne t’inquiète pas pour ça, on peut l’arrêter autant de temps qu’on le veut tant qu’on ne le 
fait pas trop de fois ! » Fis-je en regardant ma sœur qui comprenait pourquoi et me « tendit » 
sa langue. 
« C’est comme la fois au tennis ?! » Demanda Sabrina en essayant de se rappeler de ce 
fameux jour. 
« Heu… c’est que… » Que pouvais-je répondre alors qu’il y a quelques années j’avais 
« joué » avec la montre au tennis. C’est comme si j’avais joué la montre au tennis !!! Iiiiiii !!! 
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Je rigole maintenant mais lorsque ça s’est produit, je ne rigolais pas du tout ! Loin de là 
même ! 
 
 
Je ne savais que faire, si Pamela et moi, qui formions un duo gagnait, on s’embrasserait 
devant Sabrina. Et si c’est Sabrina et Mark qui gagnaient, se seraient eux qui 
s’embrasseraient. J’avais essayé d’équilibrer le match tout le long sans savoir qu’est-ce que 
je voulais ou qu’est-ce que je ne voulais pas. Et finalement ça s’était « mal » terminé pour 
moi car Pamela m’avait embrassé pour me réveiller. 
 
 
« … quand on utilise trop la montre, c’est la personne qui reste figé ! » Affirma Manue 
comme donneuse de leçon. 
« … c’est pour cela alors… et l’histoire du baiser pour le réveiller est vraie ? » Se rappela t-
elle avec nostalgie du bon vieux temps. 
« Oui… » Répondit-elle. 
« … » Sabrina détourna le regard de moi, vexée de se rappeler que Pamela m’avait embrassé. 
« Mais Sabrina, je n’y étais pour rien, j’étais figé ! » Essayais-je de me justifier et pour cause ! 
Je ne voulais pas que se soit Pamela qui m’embrasse au contraire. Je me rappelais juste du 
rêve que je faisais dont elle y étais présente ! 
« … oui oui c’est ce qu’on dit toujours ! » Dit-elle en m’ignorant quelque peu. 
« Mais non ! Ecoute-moi ! » Tentais-je de m’expliquer mais quand c’est comme ça, rien n’y 
fait, elle me fait la tête pendant de longues minutes !!! 
« … tu sais qu’à quelques secondes près c’était moi qui allait t’embrasser ? » 
« … quoi ? » Fis-je étonné par cette annonce subite alors qu’une longue période glaciale allait 
s’instaurer entre nous ! 
« Oui j’avais approché mes lèvres des tiennes et à ce moment-là Pamela t’a volé un baiser ! » 
Expliqua t-elle un peu dégoûtée d’avoir laissé faire sa petite sœur. 
« Ah bon ? » Fis-je étonné en regardant Manue pour avoir confirmation. 
« Personne ne m’a vue évidemment ! J’étais trop timide pour dévoiler mes sentiments pour 
toi ! » Dit-elle avec un regard qui m’excusait ! 
« … oh Sabrina ! » Je la pris dans mes bras en voulant l’embrasser. 
« Bon, quand vous aurez fini votre mélodrame faudrait peut-être qu’on se bouge un peu… » 
Nous motiva Manue car notre principal problème n’était pas encore résolu ! 
« Mais le temps est arrêté, on peut faire ce qu’on veut quand on veut ! » Déclarais-je avec un 
clin d’œil pour Sabrina. 
« Mais on ne sait pas pour combien de temps Max ! Car quand toi tu l’as utilisé, tu n’arrêtais 
le temps que par petits intervalles… » 
« … oui, c’est vrai, je n’y avais pas pensé… on remettra cela à plus tard Sab ! » 
« Oui ! » Répondit-elle avec sourire. 
« Donc Sabrina comment es-tu venue ici ? » Dit une Manue tout ouie, en s’asseyant elle aussi 
sur une chaise après en avoir présenté une à Sabrina histoire qu’elle soit bien assise 
confortablement pour raconter son histoire. 
« Avec Fannie… » Commença à expliquer Sabrina avant d’être interrompu, déjà. 
« Fannie ?! » Répéta t-on bêtement. 
« Oui évidemment, comment on aurait pu pénétrer dans la banque fermée sinon ?! » Expliqua 
t-elle simplement. 
« C’est vrai… » Fit-on en y réfléchissant bien, et puis c’est vrai que ça correspond plus à 
l’attitude de ma sœur pour foncer sans réfléchir. Quoique Sabrina la suit de très près sur ce 
podium ! 
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« On a vu à la télé et sachant qu’on vous savez dedans, on est arrivé direct… » 
« Mais alors ça veut dire que Fannie peut faire ce qu’elle veut vu que la montre n’affecte pas 
ce qui ont le Pouvoir ! » Dis-je soulagé qu’elle n’est pas de souci malgré qu’on n’ait trouvé 
personne ici. 
« En théorie oui ! » Annonça Manue avec hésitation. 
« Vous pouvez m’expliquer s’il vous plait car là, je nage littéralement ! » Dit une Sabrina qui 
ne connaissait pas encore bien toutes les facettes du Pouvoir. 
« … c’est simple, lorsque j’arrête le temps, tous les êtres vivants et les choses s’arrêtent sur 
Terre sauf ceux qui sont capable d’utiliser le Pouvoir dont nous et Fannie… » 
« D’accord… » 
« Mais je ne comprends pas où elle peut être… » Fis-je en cherchant de partout dans les 
environs. 
« Sabrina, qu’est-ce qui vous est arrivés ? » Demanda Manue qui commençait à s’inquiéter 
pour sa sœur. 
« … lorsqu’on est arrivé ici Pamela nous a vu direct… mais comme vous la connaissez elle 
n’a pas été discrète et elle a éveillé les soupçons du chef des braqueurs. Ce dernier envoya ses 
deux sbires vers nous pour voir ce qu’il se passait… C’est alors que Fannie utilisa son 
Pouvoir pour les envoyer balader, d’une belle manière d’ailleurs… Avec deux en moins, elle 
pensait que le chef qui retenait Pamela la lâcherait par peur de représailles de sa part… Mais 
ça a été tout le contraire. Il fût comme passionner par la puissance de Fannie, il ne la craignait 
pas du tout, il s’approcha de nous en tenant toujours en joug  Pamela pour empêcher Fannie 
de faire la même chose qu’aux deux autres. »  
 
 
Elle continua alors son récit… 
 
 
« Comment avez-vous fait cela ? » Demanda t-il émerveillé comme un enfant. 
« Je suis magicienne… » Répondit ta sœur avec de grands airs théâtraux.  
« Un magicien peut réussir un tour pas deux… vous êtes entrées et vous vous êtes 
débarrassées de mes deux gardes sans aucune difficulté ! » 
« Et vous êtes le prochains ! » Annonça Fannie fière d’elle en le montrant du doigt pour lui 
faire peur. 
« Ah oui même si je détiens une otage ! » Dit-il avec un sourire narquois. 
« … Fannie écrabouille-le ! » Pesta Pamela en essayant de se débattre dans la mesure du 
possible car il la tenait quand même en joug. 
« … » Un silence se fit, tous les quatre ont se regarda dans les yeux avant de voir qu’il venait 
de comprendre nos relations. 
« Ah mais c’est qu’en plus vous vous connaissez ! Très intéressant ! » Parfois Pamela pourrait 
mieux faire de ne rien dire. 
« Lâchez-là ! » Intervins-je avec force. 
« Hors de question, je ne sais pas comment vous avez réalisé votre tour de magie mais je 
voudrais que vous le reproduisiez ! » Nous ordonna t-il. 
« Quoi ? » Fit-on surpris par une telle demande, on avait piqué sa curiosité. 
« Je voudrais partir de cet endroit sans que personne ne le sache ! » Dit-il en croyant vraiment 
que c’était possible. 
« … je ne sais pas ! » Mentit Fannie. 
« Ne jouez pas à ce jeu, les portes sont fermées, même si les flics auraient voulu la défoncer, 
ils n’y arriveraient pas de sitôt alors que vous deux… » Déclara t-il en démontant ainsi le 
mensonge de Fannie. Elle sait mentir qu’à certaines occasions celle-là ! 
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« Nous étions cachées dans un coin ! » Dis-je activement. 
« … possible mais j’ai envie de croire que ce n’était pas le cas et vous allez me le prouver ! » 
Dit-il avec un sourire vraiment diabolique. 
« … de quelle manière ? » Demanda Fannie. 
« Déjà on va se débarrasser de celle qui n’a pas de pouvoir ! » On se regarda toutes les deux. 
« … hum… laquelle n’en a pas ? Ne mentez pas, je le saurais ! » Il est bien plus intelligent 
que nous l’avions supposé. 
« C’est moi ! » Affirma Fannie, j’étais surprise qu’elle se dénonce aussi facilement. Quel était 
son plan ?! Peut-être qu’elle disait ça pour lui faire croire qu’elle mentait… ou peut-être 
c’était tout simplement pour me protéger ! 
« … hum… je suis d’accord ! » Annonça t-il après nous avoir longuement observé. 
« … » Que pouvais-je dire ?! 
« Allez donc attacher votre amie à vos côtés dans ce bureau, si je vois que vous essayez de me 
tromper, je vous jure que je lui colle une balle dans la tête… voulez-vous savoir si mon temps 
de réaction est inférieur ou supérieur à celui de votre pouvoir ? » Proposa t-il à Fannie qui 
s’avouait vainque. 
« … » Fannie grimaça, elle savait qu’il avait raison. 
« Très bon choix… » Conclut-il. Il nous suivit pour vérifier qu’elle ne me permette pas de 
m’échapper. 
 
 
Fannie m’emmena donc dans ce bureau tandis que le braqueur qui tenait toujours Pamela en 
joug la suivait de près… Elle m’attacha donc comme vous m’avez vu, me banda la bouche et 
puis tous sortirent sans que je ne puisse rien faire… 
 
 
« Et après qu’on t-il fait ? » Demandais-je pour avoir la suite de l’histoire. 
« Ben je n’en sais rien ! Si j’étais ici, attachée, je ne vois pas comment je pourrais savoir ! » 
Fit-elle en voyant mon air déçu. 
« Tu as dit que le braqueur voulait s’enfuir d’ici, je suppose donc que Fannie a dû se 
télétransporter avec lui et Pamela… mais la question à se poser est de savoir où est-ce qu’ils 
sont passés tous ! » Tenta de comprendre Manue en assemblant toutes les cartes du jeu. 
« Ca je ne sais pas mais vu que Fannie est libre de ses mouvements, elle ne devrait pas tarder 
à faire son apparition ! » Fit Sabrina toute joyeuse en redonnant confiance à Manue. 
« Je l’espère… » Fis-je avec. 
« J’ai un mauvais pressentiment… » Annonça Manue vu que c’est elle qui est la proche de 
Fannie en tant que jumelles ! 
« Pourquoi ? » Demandais-je. 
« J’espère me tromper mais j’ai le sentiment que Fannie ne peut pas utiliser son Pouvoir… » 
Expliqua t-elle son ressentiment. 
« Tu penses qu’elle pourrait être blessée ou… » N’osa pas dire Sabrina par peur. 
« Non non… pas ça… mais qu’elle ne puisse pas utiliser son Pouvoir ! » Déclara Manue et 
son instinct qui nous faisait rarement faux bond. 
« … de quelle manière ? » Tentais-je de lui demander histoire de découvrir quelque chose 
pour savoir où elle est par le moindre indice que Manue pourrait avoir. 
« Je ne saurais pas l’expliquer… désolée… » Fit-elle en s’efforçant de ressentir quelque chose 
ou de voir quelque chose qui sait. Mais rien, elle tomba, genoux à terre en ne pouvant 
contrôler le flux de ses larmes. 
« … ce n’est rien Manue ! » Fis-je en la prenant dans mes bras. 
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« La seule chose qu’on peut faire c’est l’attendre ! On garde le temps figé pour qu’elle refasse 
surface… et qu’elle ne risque aucun danger de la part du braqueur et tout ira bien… je ne vois 
que ça à faire pour l’instant… » Expliqua Sabrina pour redonner du baume au cœur à ma sœur 
qui avait totalement craqué. 
« … j’ai une meilleure idée !!!! » Fis-je en courrant dans toute la banque comme un fou. 
« Mais qu’est-ce que tu fais Max ? » Me demanda Sabrina. 
« Je cherche le lieu d’enregistrement des caméras de surveillance ! » Fis-je en ouvrant toutes 
les portes. 
« Mais à quoi ça sert ? Ca ne nous renseignera pas sur le lieu de sa télétransportation ! » Fit 
Sabrina en aidant Manue à se relever. 
« Peut-être pas mais ça nous expliquera au moins ce qui s’est passé pendant le laps de temps 
où tu étais dans le bureau ! De plus, on pourra supprimer les passages où Fannie utilise son 
Pouvoir ! » Dis-je brillamment avec fierté de faire d’une pierre deux coups ! 
« Hum… c’est très intelligent sauf que comment veux-tu faire pour remplacer ce qui est 
enregistré par autre chose ? » Me fit Manue en se rappelant de ce que j’avais déjà fait lors de 
mon passage au palais de justice sur la cassette d’Alex. Je ne pourrais faire la même chose 
puisqu’il ne s’agit pas de cassette, c’est bien plus sophistiqué que ça. 
« … ça… je ne sais pas encore ! On verra sur le fait ! » Affirmais-je pour ne pas faire re-
pleurer ma sœur et trouver l’autre ! 
 
 
On mit plusieurs minutes avant de trouver le poste de contrôle des caméras, on « ouvrit » la 
porte et puis on chercha comment tout ce bidule marchait pour pouvoir chercher le passage 
qu’on voulait… 
 
 
Pendant ce temps-là… sur une île déserte ou presque…  
 
Fannie était étendue au sol avec une grosse bosse sur la tête… mais elle était toujours en vie 
et c’était là le plus important… Elle était seule sur la plage alors que les vagues avaient cessé 
de venir la chatouiller puisque le temps s’était arrêté… 
 
Mais où était donc passé Pamela et son kidnappeur d’un jour… était-il dans les parages ou 
très loin ?! Que s’était-il donc passé ici… 
 
Nous en tout cas, on visionna ce qui s’était passé dans la banque… caméra par caméra… On 
ne me vit pas disparaître puis sur une autre caméra, on aperçut Fannie et Sabrina apparaître. 
On regarda alors attentivement le reste…  
Tout s’était passé comme Sabrina nous avait dit jusqu’à son attachement…  
 
Puis après… 
 
 
« Bon et maintenant, que voulez-vous ? » Demanda Fannie avec agacement. 
« … partons ! » Ordonna t-il froidement. 
« Comment ?! » Fit Fannie en essayant d’être la plus vraie possible. 
« Je vous ais dit d’arrêter de jouer à ce jeu ma chère ! » Fit-il avec un air désabusé. 
« Mais je ne joue pas à un jeu, comment croyez-vous que… » Il arma son flingue et tira à 
deux centimètres des pieds de Pamela sous le regard apeuré des deux filles. 
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« … » Fannie voyait qu’il fallait le prendre très au sérieux, ce n’était pas un petit voleur à la 
sauvette. 
« Alors maintenant je voudrais qu’on aille se faire une petite balade à… » Il dit cela si 
calmement. 
« Pourquoi là-bas ? » Demanda Fannie surprise par ce lieu. 
 
« Rembobine Max ! Qu’est-ce qu’il a dit ? » Fit Sabrina en s’énervant quelque peu sur moi. 
« … attends… » Fis-je en essayant de remettre le bon passage. Mais même en le repassant, on 
ne comprenait toujours pas ce lieu ! 
« C’est bizarre mais on a mal entendu le lieu… » Fit Manue qui avait beau se concentrer au 
maximum ou de lire sur ses lèvres, n’arrivait pas plus que nous à déchiffrer le lieu en question 
de leur télétransportation. 
« Ca vient sûrement de nous ! On n’était pas assez concentré ! » Dis-je histoire de faire 
espérer Manue de la retrouver le plus rapidement possible.  
« Oui sûrement ! » Confirma Sabrina. 
« Ca y ait, nous y revoilà… » Fis-je en le repassant déjà pour x-ième fois. 
« … faire une petite balade à… pourquoi là-bas ?… » Répétèrent les voix. 
« Et mince, on n’a rien entendu encore une fois ! » Finis-je par m’énerver en donnant des 
coups de partout sur les machines. 
« Rembobine encore une fois Max ! » M’ordonna Sabrina pour découvrir où ma sœur se 
cachait. Elle n’aurait pas pu le dire haut et fort à son tour ! 
« … je crois que cet homme savait ce qu’il faisait et à tout fait pour masquer le lieu de son 
départ… » Annonça Manue avec tristesse. 
« Mais non, ce n’est pas possible ! » Dis-je en m’excitant sur les commandes des caméras. 
« Je crois que Manue a raison, il savait pertinemment où étaient les caméras et qu’elles 
enregistreraient sa conversation… » Se rangea de son côté Sabrina. 
« Mais il doit bien avoir un moyen de savoir où ils sont passés ! Ils n’ont pas laissé une trace 
dans l’espace-temps que vous pourriez suivre ? » Demanda Sabrina en essayant d’ouvrir le 
plus possible les possibilités, au delà des capacités humaines. 
« … non, c’est vrai que techniquement se serait possible mais nous ne sommes pas capable de 
retrouver cette… » Affirmais-je avec la connaissance que j’avais des phénomènes 
extraordinaires. 
« Demandons à grand-père !!! » Me coupa Sabrina. 
« Je doute que lui soit… » Elle s’accrocha à Manue et à moi. 
« Nous devons les retrouver coûte que coûte !!!! » Affirma t-elle avec une détermination à 
toute épreuve. 
« Tu as raison ! Allons-y ! » Dit Manue qui voulait croire en l’instinct de Sabrina. 
 
 
Arrivés chez mon grand-père, on expliqua alors toute l’histoire… perdant de ce fait encore 
plusieurs minutes… 
 
 
« C’est pour cela que vous avez utilisé la montre magique ! » Déclara grand-père en 
comprenant que maintenant pourquoi je lui avais demandé. 
« Oui ! » Répondis-je avec pour une fois une vraie preuve de ma non-culpabilité. 
« Mais Maxime, ça fait déjà depuis plus d’une heure que le temps est arrêté maintenant, 
non ?! » Me demanda t-il avec étonnement en réfléchissant un peu. 
« … heu, je n’en sais rien pourquoi ? » Je n’avais plus aucune notion de temps, y a-t-il une 
notion de temps quand ce dernier est stoppé ?! 
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« Parce que je n’ai jamais expérimenté la montre magique pendant un tel laps de temps… » 
Affirma t-il en guise d’avertissement d’un mauvais présage qui allait m’arriver. 
« On s’en fiche, je ne peux pas rétablir le temps… Fannie n’est pas réapparue donc ça veut 
dire qu’elle ne peut pas le faire d’une manière et d’une autre et que à fortiori, elle et/ou 
Pamela est en danger ! Je préfère garder le temps figé au moins je suis sur qu’elles vont 
bien ! » Annonçais-je avec force et détermination, rien ne pouvait m’empêcher de faire ce que 
je pensais le plus juste pour Pamela et ma sœur. 
« … je comprends… mais c’est quand même risqué ! » Déclara mon grand-père dont la 
sagesse ressortait de temps à autre. 
« … pour en revenir à ton idée grand-père et en omettant ce problème de « temps », il est 
possible de déceler les traces du Pouvoir mais c’est très dur… » 
« Grand-mère si c’est possible dis-le nous vite ! Fannie et Pamela sont sûrement en danger au 
moment où l’on parle ! On ne doit pas perdre une seule minute ! » Fit Manue en suppliant 
notre grand-mère de répondre à notre question qui nous avait mené jusqu’ici. 
« Oui oui, calme-toi Manue ! Alors tout d’abord il faut réunir toutes les personnes disposant le 
Pouvoir pour pouvoir le canaliser… » 
« Ok, je vais vite chercher Akane, Mariko et Paul… » Dis-je en m’en occupant. 
 
 
En deux minutes j’étais de retour, pas besoin d’entrer dans les détails, juste le fait de savoir 
Fannie en danger, leur suffit… Bien que Paul me demanda pourquoi j’avais figé le temps, je 
lui expliquerais quand on aura trouvé Fannie… 
 
On s’assit par terre en rond tout en se tenant la main et en se concentrant… Sabrina y 
compris, elle possédait le Pouvoir désormais… donc faisait partie de la famille… 
 
 
« Maintenant, pensez tous à Fannie… » Nous déclara grand-père même s’il n’était pas sûr de 
son procédé qui n’avait jamais été expérimenté par grand-mère ou lui. C’était une vague 
hypothèse mais on devait tout tenter pour sauver Pamela et Fannie. 
« … » On commençait à avoir tous des gouttes de sueurs, une énergie incroyable se dégageait 
de nous. Je sentais la main de Sabrina faiblire. Elle n’était pas habituée à faire manifester son 
Pouvoir mais surtout à se concentrer de la sorte. Cette concentration nécessitait une énergie 
incroyable… elle prenait sur elle et donnait tout ce qu’elle avait pour aider les filles. 
« … encore un petit peu… » Ordonna grand-père qui sentait que quelques-uns d’entre nous 
commençaient à craquer et à disperser leur énergie. 
« … ô Pouvoir des anciens, guide-nous vers une des tiennes, vers notre bien-aimée Fannie s’il 
te plait… » Demanda grand-père. C’était rare d’entendre parler du Pouvoir d’une manière si 
personnifier mais surtout de lui demander quelque chose. Est-ce qu’une voix allait nous 
répondre ou recevrait-on un papier ou même un texto avec la réponse ?! Nous ne savions pas, 
c’était très rageant de faire quelque chose sans savoir si déjà ça allait marcher mais de quelle 
manière ça marcherait ! 
« … » 
 
 
Un flash de lumière illumina toute la pièce avant de disparaître complètement… était-ce le 
Pouvoir qui s’était manifesté ?! 
 
 
« Ah… » Fit-on tous en s’écroulant par terre de fatigue. 
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« … » Quelques secondes de repos plus tard. 
« Où est-elle ? Où est Fannie ?! » Fis-je affolé en regardant tout autour de nous voir si elle 
était apparue mais que nenni. 
« … elle n’a pas l’air d’être là… » Fit Paul d’un air dramatique. 
« Grand-père !!!! Où est Fannie ? Le Pouvoir devait nous guider à elle mais je ne vois rien ! » 
Dit Manue très mécontente en lui sautant presque dessus pour l’agresser. 
« … Manue… désolé… » Put-il dire simplement, il savait que cela n’avait pas marché malgré 
la bonne volonté de tous ceux disposant du Pouvoir ici présent. 
« Quoi désolé ?! On re-essaye, on va y arriver, c’est obligé !!! » Fis-je à mon tour en 
m’offusquant en voulant reprendre ma place dans le cercle. 
« … » Il me retint le bras silencieusement. 
« … regarde… nous sommes tous épuisés Maxime… on ne peut pas réaliser une nouvelle 
expérience de si tôt… » Fit-il, j’avais encore des forces moi, je crois que j’étais celui avec le 
plus de potentiel mais je ne pouvais pas dire cela de tous et en particulier de Sabrina. 
« Mais Fannie est en danger je te rappelle grand-mère !!! » Criais-je hors de moi en changeant 
d’interlocuteur pour voir si elle donnerait une autre réponse. 
« Oui mais si nous le refaisons, c’est nos vies qui seront en danger, nous sommes tous 
épuisés, toi y compris Maxime ! » Affirma grand-père pour calmer mes ardeurs. 
« Je m’en fiche, je risquerais ma vie pour elle ! » Affirmais-je haut et fort. 
« Nous aussi mais même en combinant toutes nos forces, tu vois bien qu’on n’est pas arrivé à 
retrouver sa trace ! » Dit ma tante. 
« … il faut qu’on y refasse, nous n’avons que ce procédé pour la retrouver alors dépêchons-
nous ! » Je m’assis à côté de Sabrina, lui prit la main mais je vis qu’elle était très faible. Son 
visage, tout comme celui de toutes les personnes autour de moi était fatigué. Je me rendais 
compte alors de mon entêtement et de l’épée de Damoclès que je leur mettais sur la tête. 
« … Sabrina… tu vas bien ? » Demandais-je plus posé désormais en ayant oublié un instant 
que c’était la première fois qu’elle expérimentait une telle chose et que cela ne devait 
vraiment pas être facile pour elle. Pour preuve que quelque chose l’épuise elle, c’est dire !!! 
« … oui… j’ai… je crois… que j’ai vu… où était Fannie… » Déclara t-elle avec du mal à 
reprendre son souffle. 
« Quoi ?! » Répéta t-on tous, surpris par l’annonce de Sabrina ou peut-être avait-on mal 
entendu dû fait de notre fatigue commune. 
« … je ne suis pas sûr de savoir s’il s’agissait d’un vrai endroit ou si c’était un rêve… » Dit-
elle pour éviter de nous donner de faux espoirs. Faut dire que c’était la première fois qu’elle 
expérimentait le Pouvoir à cette échelle. 
« … raconte-nous ce que tu crois avoir vu… » Demanda grand-père qui, bien qu’il n’en avait 
jamais fait l’expérience, croyait en la vision de Sabrina, même si c’était la moins expérimenté 
de nous tous. 
« … ok… elle était sur une plage… » Décrivit-elle en fermant les yeux pour se remémorer ce 
qu’elle avait vu. 
« Quoi d’autre ? » Demanda Manue, pressée de retrouver sa sœur saine et sauve. 
« … je ne sais pas trop où ça pouvait être… je voyais un rocher au loin et des 
cocotiers… mais c’est tout… » Dit une Sabrina qui grinçait des dents, on en attendait peut-
être trop d’elle et cela lui mettait trop de pression. 
« Et Fannie ? » Enchaîna t-on tous. 
« Elle était allongée sur le sable… » Finit-elle par dire en ré-ouvrant les yeux car plus aucun 
détail ne lui revenait ou presque. 
« Et… » Fit Paul en ne voulant prononcer ces mots interdits en présence de tout le monde. 
« Non, elle paraissait vivante, je le sens… » Dit Sabrina avec soulagement pour mon petit 
cousin. 
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« … oui !!! » Souffla t-on tous de joie. 
« C’est bien joué ça chérie ! Tu es la seule à avoir eu cette vision… quand on « voit » un 
endroit, nous pouvons alors nous télétransporter… » Commençais-je à expliquer avec une 
idée derrière la tête. Nous ne devions plus perdre la moindre minute si Fannie est évanouie ! 
« Tu veux que je me télétransporte là-bas ?! » Dit-elle étonnée de mon sous-entendu mais 
surtout de ses « nouvelles » capacités soit capable de réalisait cela. 
« Je pourrais toujours changer de corps avec Sabrina et… » Proposa Paul avec excitation que 
se soit lui qui trouve la solution pour une fois. 
« Ne dis pas de bêtise Paul, tu sais bien que bien que si tu changes de corps, tu gardes ton 
esprit à toi ! Et donc ça ne sert à rien ! Bêta ! » Annonça Akane en lui donnant un petit coup 
de poing sur la tête. 
« Bêta toi-même !!! » Fit-il en se rebellant contre sa sœur avant qu’ils ne se chamaille comme 
d’habitude, cela me fit penser encore plus à Fannie et nos chamailleries à nous. 
« Il n’y a pas un moyen de faire passer ma pensée dans le corps d’un de vous ?! » Demanda 
Sabrina en voyant nos têtes qui ne pouvaient répondre de la manière dont elle souhait. 
« … Sabrina, il va falloir que tu manifestes ton Pouvoir maintenant ! » Déclara grand-père 
solennellement. 
« … vous croyez que j’en suis capable ?! » Demanda t-elle en nous regardant tous avec un air 
peu confiante qu’on ne lui connaissait pas du tout. 
« … évidemment, s’il y a bien une personne capable de se servir du Pouvoir, c’est bien toi 
Sabrina ! » La rassurais-je du mieux que je pouvais tout en lui disant la vérité. 
« … je vais essayer alors !!! » Fit-elle déterminée devant ma confiance en elle pour me la 
rendre. 
« Ok… alors premièrement visualise bien l’image de Fannie et de cette plage… » Lui 
conseillais-je en essayant de la mettre le plus à l’aise possible. Malgré la fatigue de tout à 
l’heure qui, chez elle, avait déjà presque disparu ! Incroyable ! 
« … ok… » Répondit-elle les yeux fermés. 
« … concentres-toi bien… tu veux aller à cet endroit tout de suite… » Lui soufflais-je dans les 
oreilles avec insistance pour l’aider. Je lui tenais fortement la main. 
« … hum… » Fit-elle en grinçant des dents. 
« Sabrina, détends-toi… ton corps doit être en osmose avec ton esprit… tu ne dois voir que le 
but que tu veux… » Conseilla judicieusement grand-mère. 
« … » Elle ne répondit pas et s’exécuta.  
« … » Ils étaient tous dans l’attente de voir si cela marcherait. Nous avions tous appris très tôt 
à nous servir de la télétransportation avec une certaine facilité. D’ailleurs pour Sabrina, 
techniquement, ce n’est pas la première fois qu’elle l’utiliserait. Et oui, si vous vous souvenez 
bien une fois, la foudre nous avait frappé et le Pouvoir était passé en elle. Et elle s’en était 
servie pour aller sur une plage… déjà en ce temps-là, comme si s’était une prémonition très 
très précoce. 
 
 
Et puis d’un coup… pouf… Sabrina et moi disparaissions… pour arriver sur ladite plage 
qu’elle avait vu… 
 
 
« Super Sabrina, tu y es arrivée ! » La félicitais-je de vive voix. 
« Merci… Max !! Là-bas, regarde !!! » Cria t-elle en voyant un corps allongé au loin. 
« Fannie !!! » On accoura alors à sa rescousse. 
« … Fannie… » Fit Sabrina en la secouant pour la réveiller alors qu’elle lui avait prit le pouls 
et elle était toujours vivante. 
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« … s’il te plait réveille-toi sœurette !!! » Insistais-je en me préparant à lui mettre des tartes 
pour qu’elle aille mieux. 
« … hum… Nick… » Fit-elle avec un énorme sourire en enlaçant quelque chose. 
« … Hum hum… » Me raclais-je la gorge car là, elle semblait aller mieux, très bien même ! 
« … Sabrina… Maxime… oh !!! » Dit-elle en se relevant rapidement comme si elle n’avait 
pas été inconsciente pendant un long moment. 
« Je suis content que tu n’es rien Fannie, nous étions tous inquiets pour toi ! » Fit à tour 
Sabrina sans qui nous n’aurions jamais pu la retrouver. 
« … quand même ! Vous êtes là depuis longtemps ? » Demanda t-elle en se demandant si elle 
avait fait ou dit des choses bizarre pendant son « étourdissement ». 
« … on vient juste d’arriver pourquoi ? » 
« … pour rien pour rien ! Mais au fait comment avez-vous fait pour me retrouver ? » 
Demanda t-elle surprise. 
« C’est grâce à Sabrina… je t’expliquerais plus tard… il faut qu’on retrouve Pamela et son 
ravisseur, tu sais par où ils sont partis ? » 
« … non, je n’en sais rien du tout… quand nous étions à la banque, il m’a demandé de me 
télétransporter ici puis après c’est le trou noir… » 
« Il a dû te frapper à la tête… déjà que tu n’étais pas tout à fait… aie ! » Me donna t-elle un 
coup avant même que je finisse ma blagounette. 
« … tu vas très très bien en fait ! » Affirma Sabrina en la voyant si énergique. 
« Moi, je vais aller chercher la famille pour leur dire de venir nous aider à rechercher Pam ! 
Commencez les recherches ! » Fis-je en me tenant un peu la tête avant de m’en aller. 
« D’ac ! » Et je disparus. 
 
 
Les filles commencèrent donc leur marche à la recherche de Pamela… 
 
 
« Sabrina comment ça se fait qu’on n’entend aucun bruit de vagues ou d’animaux ? » 
Demanda enfin Fannie depuis les quelques minutes de son réveil. 
« Max a utilisé la montre magique ! » 
« Ah c’est ce que je me disais… » 
« Il a pris le risque de la garder bloquer pour empêcher ton ravisseur de te faire du mal… » 
Avoua Sabrina pour me faire passer pour un héros ! Yeah ! 
« Vraiment ?! » Demanda t-elle surprise que j’ai pris autant de risque pour elle, même si 
c’était tout à fait normal pour moi ! 
« Evidemment ! »  
« Eoh les filles !!! » Criais-je en courrant pour les rattraper avec toute ma famille derrière 
moi. 
« On est là !!! » Crièrent-elles. Elles nous attendirent et après de chaleureuse réjouissance et 
câlins, on continua nos recherches. 
« … cette île paraît immense !!! J’en peux plus moi ! » Se plaignit Paul en s’asseyant par 
terre. 
« … Pam ne doit pas être loin… il faut qu’on continue de la chercher ! » Annonçais-je plein 
d’espoir et avec une détermination sans faille. 
« … oui ! » Confirma Sabrina. 
« Oh une cascade !!! Je vais aller faire un… » Fit Akane avant de voir quelque chose qui la 
surpris. 
« … Pamela !!!! » Criais-je en la voyant. 
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Sur un rocher, le kidnappeur se trouvait là en compagnie de Pamela… il brandissait son 
arme sur Pam.  
 
Cette dernière perdait l’équilibre et était prête à tomber dans l’eau…  
 
 
« Oh mon Dieu ! » Fit ma tante en voyant qu’à quelques secondes près, nous condamnions la 
pauvre Pamela… j’avais donc eu raison d’arrêter le temps à ce moment-là précis. Sinon, je 
m’en serais voulu à jamais ! A cause de mes grands-parents oui ! 
« Allons la sauver ! » Annonçais-je. 
 
 
Manue rapatria le corps de Pamela jusqu’à nous tandis que grand-père celui de son 
assaillant… 
 
 
« Et maintenant que faisons-nous ? » Demanda Fannie. 
« Facile, suivez-moi à la banque ! » Proposais-je. 
 
 
On transporta donc Pamela et le braqueur avec nous, sortant les trois voleurs dehors juste à 
côté de la police en ayant prit soin d’enlever l’arme des mains du chef…  
 
Ensuite on enleva les enregistrements des caméras de la banque pour effacer les preuves 
d’une disparition de Fannie, Pamela et le chef des voleurs… Manue et moi regagnions le 
coffre-fort histoire que quelqu’un à l’intérieur n’ait pas fait état de notre disparition tandis 
que la famille s’occupa de prendre Pamela avec eux… 
 
 
« C’est bon, tout est prêt… je remets le temps en route… » Dis-je à Manue. 
« Oui, reprenons une vie normale ! » Dit-elle. 
 
 
Le temps reprit donc, les policiers furent étonnés de trouver les trois hommes devant eux 
alors que quelques secondes auparavant ils étaient prêt à donner l’assaut.  
Enfin quelques secondes pour eux car pour nous c’était beaucoup beaucoup plus long, 
d’ailleurs je ne sais pas combien de temps j’ai arrêté le temps mais c’était très long !  
 
Les policiers vinrent alors nous libérer… on passa devant les voleurs… 
 
 
« Mais si je vous dis que deux filles sont apparues et l’une d’elle avait des pouvoirs ! » Etait 
en train d’expliquer le chef des braqueurs à la police mais sans preuve, il l’avait dans le baba ! 
« C’est vrai, elle nous a balancé avec un simple regard ! » Dit le plus petit. 
« Elle m’a même emmené très loin d’ici ! » Confirma le chef. 
« Oui oui, vous allez vous retrouver très loin d’ici, dans une prison bien chaude, ne vous en 
faites pas ! » Annonça un des policiers devant un discours qu’il devait qualifier d’idiot. 
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« Mais si nous vous disons que… » Continua de s’expliquer le chef mais en vain, les policiers 
les prenaient pour des fous. Je souriais… nous avions réussi notre mission, fort 
heureusement ! 
 
 
Arrivés à la maison, Sabrina avait raconté toute l’histoire à Pamela qui me sauta dessus pour 
me remercier de lui avoir sauvé la vie… une nouvelle fois… 
 
Tout est bien qui bien fini… c’est ce que je pensais en tout cas… 
 
Car le lendemain matin… 
 
 
« Salut la compagnie !!!! » Fit Pamela en entrant chez nous comme dans un moulin, comme 
d’habitude quoi !!! 
« Pam ! Quelle bonne surprise… entre… » Même si elle l’avait déjà fait ! 
« Ca va Max ? » 
« … » Il y avait un sentiment de déjà-vu mais faut dire que Pamela entre toujours comme ça 
donc ça s’explique. 
« Maxime ?! » 
« … excuse-moi… oui ça va et toi ? » 
« Ca va… Salut Manue ! » 
« Salut Pam ! » 
« Fannie et Sabrina ne sont pas là ? » 
« Non, elles sont en cours… pourquoi tu avais besoin de l’une d’elles ? » Demandais-je avec 
un petit peu l’impression de ne pas pouvoir l’aider… à moins que ce ne soit une question pour 
femmes !!! Là, ce sentiment de déjà-vu augmentait… 
« Non pas spécifiquement… » 
« Pam… qu’y a t-il ? » Demandais-je car je savais que quand Pamela faisait une telle tête 
c’est qu’elle voulait me demander un service. 
« J’aimerais que tu me rendes un petit service ! » J’en étais sûr ! 
« Pas de souci, lequel ? » 
« Tu pourrais venir avec moi à la banque… » 
« Encore ?! » Fis-je. 
« Pourquoi encore, je n’y suis pas allée ! » 
« Mais si hier ! » 
« Ah non Maxime, ce n’était pas avec moi ! » 
« Mais pourtant j’en suis quasiment sûr ! »  
« … j’ai rendez-vous avec mon banquier mais je n’y comprends rien ! » 
« … alors là, je deviens fou ! Dis-moi que tu te souviens de la prise d’otage à la banque d’hier 
s’il te plait ? » 
« Quelle prise d’otage ? » 
« … olalalalalalallaala… » Dis-je en me prenant la tête. 
 
 
Etait-ce un rêve prémonitoire que j’avais fait ou… 
 
 
 


