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Attraction animale 
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Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

Et voilà, je reprends la main et je retrouve la narration de mes aventures… C’est quand 
même moi le protagoniste principal, non ?! Désolé papa !!!  
 
Noël venait de passer, Barbara et mon père avaient décidé de vivre ensemble mais 
n’arrivaient pas à savoir chez qui encore… Mais cela c’était leur problème car dans cette 
nouvelle histoire… vous pouvez l’imaginer… il y aura un nouveau problème nous 
concernant… bon allait, je vais tout vous raconter… 
 
 
« Sabrina, tu es réveillée ?! » Lui dis-je doucement alors qu’on était encore dans le lit. 
« Oui… » Fit-elle contemplative de sa nouvelle bague, elle faisait concurrence à la mienne ! 
« Tu l’aimes bien ? »  
« La bague ?! Je l’adore… j’aimerais tant remercier ta mère… » Répondit-elle vraiment émue 
du cadeau de mon père. 
« Pour la bague ?! » 
« Entre autre… » Dit-elle en m’embrassant. 
« Au fait, je voulais te montrer ton cadeau… » Dit-elle toute excitée en s’asseyant sur le lit. 
« Sabrina… on avait dit pas de gros cadeau… » Ben oui, on s’est offert un petit cadeau, ce 
n’est pas parce que je ne l’ai pas précisé qu’il n’y en a pas eu ! 
« Je sais… regarde… » Elle me montra mon bureau. 
« Il est sur mon bureau ?! » Demandais-je surpris de ne pas le voir de là où je me trouvais. 
Etait-ce un stylo ou une autre fourniture de bureau ?! 
« Non… regarde et chut… » Sourit-elle, comme si elle pouvait me faire un cadeau comme 
ça ! 
« … » Elle se concentra, fixa le bureau puis ferma les yeux. Ne me dites pas qu’elle va… 
 
 
Et là, sous mes yeux ébahis, elle fit venir un stylo vers nous par le Pouvoir… 
 
 
« Waouh, tu es extraordinaire Sabrina… » Fis-je en attrapant le stylo qui était à ma portée. 
« Et oui, je sais… » Annonça t-elle fièrement. 
« Tu as dû beaucoup t’entraîner pour réussir à le maîtriser ?! » 
« Oui, grâce à tes sœurs, je voulais savoir le faire pour aujourd’hui ! » 
« Et ben tu m’impressionnes ! » 
« Merci ! Et attends, ce n’est pas tout… » Elle était rayonnante, on voyait que ça lui tenait à 
cœur de me montrer les efforts qu’elle avait fait. 
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« … » Pouf, elle disparut subitement et réapparut… par terre. 
« Aie… » Fit-elle fesses à terre. 
« Tu maîtrises presque la télétransportation toute seule… chapeau… » La félicitais-je en 
l’aidant à se relever. 
« Merci, je le dois à tes sœurs ! Maintenant au moins, quand on aura un problème d’ordre 
« surnaturel », je pourrais vous aider ! » Déclara t-elle avec un grand sourire. 
« … oui même si tu n’es pas obligée ! » Ajoutais-je car cela voulait dire qu’elle serait encore 
un peu plus en « danger ». 
« Je le veux donc je le ferais, que tu sois ou non d’accord ! » Fit-elle, aussi têtue qu’elle l’est ! 
« … » Dans ces moments-là, il ne faut rien dire ! 
« … bon et sinon on fait quoi de beau aujourd’hui ? » Demanda t-elle pour briser le silence. 
« On pourrait aller souhaiter un bon Noël à tous nos amis ! » 
« Bonne idée ! » 
« Allons-y ! » 
 
 
A peine sortis de ma chambre, Erasme sauta sur la figure de Sabrina… 
 
 
« Erasme !!!! » Lui criais-je dessus en l’extrayant de Sabrina avec difficulté car il s’accrochait 
bien ce gros matou. 
« … ouch ! Merci ! Qu’est-ce qui t’a pris Erasme ? » Lui demanda Sabrina alors qu’une 
nouvelle fois, je me préparais à ne pas comprendre leur conversation heureusement que vous 
vous avez la traduction vous ! Cette chance ! 
« Je t’aime Sabrina ! » Lui cria t-il. 
« Quoi !!!!? » Manqua t-elle de me péter un tympan tellement elle était surprise de l’entendre 
dire ça. Depuis le temps, elle avait appris à maîtriser sa communication avec les animaux. 
« Qu’est-ce qu’il a dit ? » 
« … attends… me fit-elle… Erasme, tu sais bien que je suis humaine et que toi, tu es un chat, 
n’est-ce pas ?! » Lui demanda t-elle calmement. 
« Et alors ?! On se fiche des préjugés, Dieu nous a fait égaux, non ?! » Répondit-il, mon chat 
est-il philosophe ?! 
« Ca c’est vrai pour les humains entre eux ! » Rectifia t-elle sans que je ne connaisse le sujet 
de discussion. 
« Ca ne sert à rien de jouer sur les mots, je t’aime et je voulais te l’avouer car je n’en peux 
plus je vais exploser si je ne te le dis pas… veux-tu m’épouser ?! » Fit-il en se lâchant 
littéralement, j’avais l’impression qu’il se mettait à genoux, non, ce ne pouvait être possible. 
« T’EPOUSER !!!!!!!!!!!!!! » Répéta t-elle à voix haute. 
« Hein ?! Erasme t’a demandée ta main ?!!!! » Non, j’avais sûrement mal entendu, ce n’était 
pas possible. 
« Oui… je ne comprends pas ce qu’il a… » Fit-elle complètement ébranlée par une telle 
demande. 
« Je suis normal Sabrina, ça fait longtemps que je t’aime et que… » Expliqua t-il tout en 
s’approchant de plus en plus de Sabrina comme si de rien n’était. Il était en mode lover, ça se 
voyait direct sans même le comprendre. 
« Mais arrête !!! » S’offusqua Sabrina en reculant pour éviter qu’il ne lui saute une nouvelle 
fois sur la figure. 
« Mais je t’aime !!! » Continua t-il en pleurant presque. 
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« Maxime, aide-moi, Erasme n’arrête pas de dire qu’il m’aime et qu’il veut m’épouser ! » 
Cria t-elle épouvantée en s’agrippant à moi pour que je la défende. C’était rare de la voir agir 
ainsi, elle si forte ! Je mis quelques secondes pour réagir. 
« … » Je ne savais quoi répondre, dit comme cela sa phrase est plutôt marrante. 
« Ce n’est pas marrant Maxime ! Ecarte-le s’il te plait ! » M’ordonna t-elle apeurée. 
« Oui oui… bon, mon petit, tu vas calmer tes ardeurs, je ne sais pas ce que tu as aujourd’hui à 
être chaud comme un lapin… » Je tentais de l’attraper mais il m’échappa des mains. 
« Tu ne m’auras pas car j’aime Sabrina plus que toi ! » Me lança t-il sans que je puisse 
comprendre ses paroles. Il avait un regard vraiment très noir. 
« Il continu Max ! S’il te plait fais quelque chose !! » C’était rare de voir Sabrina comme ceci. 
Je pense qu’elle avait plus peur de lui faire du mal que de lui vraiment. 
« … ok… » J’utilisais alors mon Pouvoir pour l’enfermer dans les toilettes. Et hop, c’était 
fini ! 
« Et ben, il s’est bien débattu, je ne l’ai jamais vu comme ça ! » Fis-je surpris par la tournure 
des évènements. 
« Il n’avait pas l’air dans son état… » Ajouta Sabrina. 
« Oh ça doit être la période de reproduction pour les animaux et vu qu’il est en manque de 
femm… » Je stoppais net ma phrase en remarquant le regard fulminant de Sabrina à mon 
intention. Un mot de plus et c’était ma mort ! 
« Et qu’il se tourne donc vers n’importe quelle femelle ! » Finit-elle ma phrase avec ses yeux 
et ce grincement de dents que je déteste. 
« Non, ce n’est pas ça que je voulais dire ! » Essayais-je de me rattraper en vain car elle savait 
toujours ce que je voulais dire avant même que je ne le fasse ! Pourquoi suis-je autant 
prévisible ?! 
« Moui… bon allons-y ! » 
 
 
Ouf, j’avais eu chaud sur ce coup-ci ! Faudrait que je tourne sept fois ma langue dans ma 
bouche avant de parler !  
 
On sortit donc et là… juste à l’entrée de mon immeuble… 
 
 
« Ouaf Ouaf !!!! » Firent deux chiens en courant vers nous alors que leur maîtres respectifs 
n’avaient pu les retenir. 
« Oh non !!!! » Cria Sabrina, trop tard… en tombant à la renverse de par le poids de ces 
chiens qui lui léchaient la figure allégrement. 
« Ah visiblement tu as du succès avec les chiens aussi !!! » Me moquais-je en ne pouvant me 
retenir. 
« … ahahahahah… » Fit-elle énervée en se relevant tout en essayant d’extirper les deux 
mastodontes de sa figure. Ils étaient tenaces, malgré la force de Sabrina, ils voulaient 
continuer de la lécher. C’est sûrement un jeu pour eux. 
« Excusez nos chiens, ils ne sont jamais comme ça… je ne sais pas ce qui leur est arrivé ! » 
S’excusa un des maîtres alors que son acolyte et lui mirent les laisses aux chiens ce qui ne les 
empêcha pas de continuer à vouloir s’approcher de Sabrina. 
« … surveillez-les mieux ! » Leur lança t-elle avec son regard froid qu’elle me réserve pour 
les grandes occasions. 
« … oula… » Fis-je un peu glacé, j’essayais d’emmener Sabrina loin d’eux avant qu’elle ne 
se mette à les frapper ou à discuter du bien fonder de l’invention de la laisse et de l’éducation 
des maîtres ! 
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« … Max, je te dis qu’aujourd’hui, je sens que rien ne va ! » Me dit-elle très inquiète comme 
rarement je l’ai vue. 
« Tu dis ça juste parce qu’un chat et deux chiens ont tenté de te sauter dessus… pffff… » Je 
faisais un résumer mais je ne pouvais m’empêcher de me marrer. 
« Aie !!! » Elle me frappa violemment en m’assénant un coup de poing dans le bras pour mes 
paroles. 
« Je te dis que ce n’est pas drôle… ce n’est pas normal ! » 
« … excuse-moi… mais tu crois que c’est dû au Pouvoir que ma mère t’a « léguée » ? » 
Demandais-je en reprenant mon sérieux car sinon j’allais encore recevoir ! 
« Je n’en sais rien… » 
« Peut-être que c’est juste que certains animaux sentent que tu peux parler avec eux et donc ils 
essayent de t’amadouer pour que tu les aides. » Tentais-je de trouver une réponse. Oui ben 
d’habitude c’est qui qui a ce genre de problème ?! 
« Je n’en sais rien… mais j’espère que ça ne va pas me le refaire ! » Fit-elle inquiète. 
« Tant qu’on ne passe pas au zoo… pffff… » Fis-je en pouffant de rire dans ma barbe. 
« Qu’as-tu dit ?!! » Me demanda t-elle comme si elle avait compris à moitié ce que je venais 
de dire. 
« Non non rien… allons chez Pamela ! » Me rattrapais-je avec la peur au ventre qu’elle ait 
vraiment entendu ce que je disais. J’aurais été super mal ! Tant que cette histoire ne sera pas 
réglée, il faut que j’arrête de rigoler sinon je finirais l’épisode tout amoché ! 
« Hum… » 
 
 
Sur le trajet, Sabrina était super anxieuse, elle regardait de partout pour s’assurer que 
personne ne nous surveille ou plutôt qu’aucun animal ne traîne dans le coin… 
 
 
« Mais qu’est-ce que tu fais ? » Finis-je par lui demander car là ça devenait de la vraie parano. 
« Je m’assure qu’il n’y ait pas un chat ou un chien qui viennent me sauter dessus… » 
Répondit-elle sans même me regarder. 
« Sabrina… c’est arrivé que deux fois… ce n’était peut-être qu’une coïncidence… » Tentais-
je de la rassurer. 
« Peut-être comme tu dis… on voit que ce n’est pas toi qui reçoit un sac de patates dessus… 
ose faire une allusion à mon poids, même pour rire et je t’écrabouille contre un poteau 
électrique ! » Me prévint-elle avec sérieux et un sourire machiavélique. 
« Gloups… » Fis-je car elle me connaissait trop bien. 
 
 
On passa près d’un petit garçon qui tenait un petit sac avec de l’eau et un poisson rouge…  
Et puis au moment où l’on passa, l’impensable se produisit… Oui, le poisson rouge 
« transperça » le petit sac… tomba par terre… puis tenta de s’approcher de Sabrina… 
Elle s’écarta direct et le poisson tenta de la suivre… Non non, je n’ai rien fumé, cette scène 
s’est vraiment passée comme cela…  
Je ne sais pas comment un simple poisson rouge a pu faire exploser son petit sac mais il l’a 
fait…  
 
Sabrina regarda le petit poisson qui bougeait comme il le pouvait pour s’approcher d’elle… 
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« Idiot !!!! » Lui cria t-elle avant de partir en courant. Il eut un silence de quelques secondes 
le temps que le petit garçon et moi comprenions ou plutôt ne comprenions pas le situation. 
« … ouinnnnnnnnnnn !!! » Se mit à pleurer l’enfant qui voyait son petit poisson rouge mourir. 
Le pauvre, il croyait aussi que Sabrina l’insulter ! 
« … ne pleure pas… regarde il est encore… je tenais ce petit être dans mes mains en lui 
tendant… ah non, il est mort… désolé… » Il me regarda avec des yeux tout humides, il s’était 
semble t-il calmé, peut-être qu’il était plus mur que je ne le pensais pour affronter la mort 
d’un être cher. Faut dire que je lui ai dit ça un peu froidement… Sabrina m’a mise dans une 
de ces situations ! 
« Ouinnnnnnnnnnnnnnnnn !!! » Continua t-il de pleurer de plus belles alors que plusieurs 
personnes s’étaient attroupées autour de nous histoire de comprendre pourquoi cet enfant 
pleurer. 
« Calme-toi… calme-toi… » Tentais-je de le réconforter mais plus j’en faisais et pire c’était. 
Les gens autour croyaient que c’était moi qui le faisait pleurer. Et ben mince, je veux couvrir 
Sabrina et voilà ce que je récolte ! C’est bien ma chance ça ! 
« Mais que lui avez-vous fait à ce pauvre gosse ?! » M’agressa presque un homme assez fort 
pour m’envoyer jusqu’à chez moi sans mettre les pieds par terre. 
« Mais je ne lui ai rien fait… regardez, c’est son poisson rouge, il est mort… » Expliquais-je 
avant qu’on ne me prenne pour ce que je ne suis pas. 
« … il a fait suicider mon petit Max… » 
« … j’ai fait quoi à qui ?! » Demandais-je en ne comprenant que dalle à ce qu’il disait entre 
ses larmes. 
« Ouinnnnnnn !!! » Continua t-il de pleurer, je ne voyais plus qu’une seule solution vu les 
regards qui me fixaient, la seule chose qu’un homme doit faire dans sa vie : s’enfuir ! 
« Tu n’auras qu’à t’en acheter un autre dans une boutique ! » Le conseillais-je, il se calma, 
réfléchit à ce que je venais de dire. 
« Ouinnnnnnnn !!! » Se mit-il à chialer de plus belle mais je n’étais plus là. 
« Quel garçon mal élevé !!! » Firent plusieurs personnes âgées ! Pas grave, il y avait un 
malentendu et je n’avais pas l’intention de m’expliquer, surtout que je n’y étais pour rien. 
 
 
Je rattrapais Sabrina… 
 
 
« Attends-moi Sabrina ! » Criais-je. 
« … quoi ?! » 
« C’est toi qui dit quoi ?! Il y a un poisson qui s’est suicidé et un garçon qui pleurait… 
attends, ne me dis pas que… » 
« … le poisson voulait m’épouser ! » Fit-elle presque en larmes. 
« Tu plaisantes là ?! » En demandant cela, je ne rigolais plus du tout, car un chat ça va, deux 
chiens ça peut passer mais un poisson là c’est trop ! 
« J’ai l’air de plaisanter !? Je te le dis Max, aujourd’hui il y a quelque chose qui ne va pas 
avec moi, j’ai l’impression d’attirer tous les animaux !! » Lâcha t-elle très énervée de ne pas 
comprendre ce qui lui arrivait. 
« … » Je compatissais ou plutôt je n’avais plus de finte à lui sortir. 
« Et si se serait relié au développement de mon Pouvoir ?! » Proposa t-elle pour essayer de 
comprendre ce qui lui arrivait. 
« C’est possible que du fait que tu ais augmenté tes facultés à manifester ton Pouvoir, ce 
pouvoir se manifeste sans que tu ne le remarques ou plutôt d’une manière « détraquée »… » 
« Ton grand-père pourrait m’aider, tu penses ?! » 
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« Je ne sais pas, possible, en tout cas, je n’ai jamais eu ce problème moi ! Quand on est 
malade notre Pouvoir se détraque mais toi, tu as l’air en bonne santé… » 
« Je le suis ! »  
« On va quand même voir Pam et après on va chez mon grand-père ? » 
« … ok… » Fit-elle un peu hésitante, elle aurait préféré y aller tout de suite mais moi, je 
voulais aller voir Pamela ou plutôt une petite partie de moi désirait qu’on rencontre un nouvel 
animal… Ohhh, que je suis méchant ! 
« Joyeux Noël Pam !!! » Fit Sabrina à sa petite sœur en l’embrassant. 
« Merci à vous aussi !!! C’est gentil d’être passé ! » Elle me regarda avec sourire l’air de dire 
« j’ai bien fait de t’écouter mais ne me dis pas que tu m’avais prévenu ! ». 
« Ce n’est rien ! » 
« Entrez, entrez, je vous en prie… » Sabrina me regarda avec inquiétude l’air de dire « tu 
crois qu’il n’y a pas d’animaux ?! ». 
« … ok… » 
« Tiens, regarde, on a un cadeau pour toi ! »  
« Oh c’est super sympa, il ne fallait pas ! » Nous remercia t-elle. 
 
 
On entra dans la salle à manger où se trouvait toute la famille à Pamela… on les salua tous… 
y compris Mark qui était là… 
 
 
« … » Sabrina sentit que quelque chose n’allait pas, elle regardait un peu partout comme si 
elle pressentait que quelque chose allait arriver. 
« … Pam, à tout hasard, y aurait-il un animal dans cette maison ?! » Demandais-je car je 
voyais que c’était le pourquoi de l’attitude de Sabrina et qu’elle n’oserait jamais demander. 
« Non… pourquoi donc ? » 
« … une longue histoire… » 
« Mais tu as oublié Pam, que je suis venu avec Camille et Camillo… » Ajouta Mark. 
« … Camille et Camillo ?! » Répéta t-on Sabrina et moi en chœur. 
« Oui se sont mes perroquets ! » Dit-il tout content. 
« … ohohoh… » Fit Sabrina en prenant vite sa veste. Elle était devenue pâle en moins de 
deux secondes mais elle courrait si vite que personne ne put s’en apercevoir. 
« Mais qu’est-ce que tu fais Sabrina ?! » S’enquit Pamela en la voyant commencer à 
déguerpir comme si la peste allait envahir la maison de Pam. 
« … j’ai pleins de choses à… » Répondit Sabrina avant de stopper net sa course. 
« Je t’aime Sabrina !!!! » Piailla le perroquet en fonçant droit sur elle du haut des escaliers. 
« … on fixa tous Mark… non, ne me faites pas la remarque, je ne lui ai pas appris ça ! » 
S’excusa t-il tout de suite. 
« On te croit ! » Fis-je alors que je pris la main de Sabrina brusquement et on s’en alla en 
courant avant qu’elle n’utilise son Pouvoir et le fasse exploser en vol. 
« Désolée Pam ! » Dit-elle en fermant la porte derrière nous. Même avec la porte fermée, on 
entendait encore le perroquet faire une sérénade à Sabrina. 
« J’en ai trop marre ! Ca ne peut plus durer Max ! » S’énerva t-elle en craquant littéralement. 
« Je peux imaginer ce que tu ressens, si tu te rappelles moi aussi il m’était arrivé un truc dans 
le genre ! » 
« C’était des femmes toi ! Pas des animaux qui étaient attirés par toi ! » Rectifia t-elle très 
énervée maintenant. 
« … c’est vrai… » Fis-je en me rappelant ces évènements avec nostalgie… et douleurs. 
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« Qu’est-ce que t’aurais dit si tous les hommes et non mâles animaux étaient attirés par 
moi ?! » 
« … » Je ne rigolais plus du tout et j’avais cette image devant mes yeux. 
« Oui, je sais ! tu ne rigolerais certainement pas de la sorte ! » S’emporta t-elle. 
« Mais je te taquine Sabrina, il ne faut pas s’énerver pour si peu… » 
« Mais ça se voit que ce n’est pas toi qui subit tout ça… » 
« Bon, allez, on va chez mes grands-parents pour voir ce qu’ils peuvent faire pour contrer 
cette nouvelle faculté ! Espérons qu’ils vont trouver un remède car… » 
« Car… ?! » 
« … rien rien… » 
« Je serais encore plus chiante, c’est ça que tu voulais dire ?! » Me fit-elle en me tordant en 
deux avec un petit sourire. 
« … bien sûr que non… » 
« Et salut Sabrina, salut Max ! » 
« Alex, Isidore ! » Dit Sabrina surpris de les voir ici. 
« Joyeux Noël à vous ! » 
« Merci à vous aussi, que faites-vous ici ? » 
« On allait le souhaiter à Pam et Mark puis à vous deux… » 
« Ah c’est gentil… » 
 
 
Soudain, les deux reniflèrent, comme s’ils sentaient que quelqu’un ne sentait pas la rose… 
 
 
« Vous allez bien les gars ?! » Leur demandais-je en sachant pertinemment que la réponse 
était non ; ils ne sont pas normaux ! 
« … » Leur visage changea subitement. 
« … ohohoh… » Fit Sabrina avec instinct. 
« Quoi ohohoh ?! Il y a d’autres animaux dans le coin ?! » Demandais-je en regardant tout 
autour de nous mais il n’y avait que ces deux… ohohohoh comme elle dit. 
« … Sabrina !!!!! » Firent-ils en manquant de lui sauter dessus. 
« Oh non ! Vous n’allez pas vous y mettre tous les deux aussi ! » J’étais agacé, je comprenais 
ce que pouvais ressentir ma fiancée. 
« … nous t’aimons depuis le premier jour où l’on s’est vu et… » Commencèrent-ils à dire. 
« Bon ça suffit ! Si vous osez vous approcher de moi, je peux vous promettre que je vous 
casse la figure ! » Leur fit-elle en montrant les crocs, elle me fout littéralement le traque 
quand elle agit comme ça. 
« … » Ils se regardèrent l’air de se concerter avant d’agir comme une meute de hyènes. 
« … c’est hallucinant, quand on dit que les hommes sont des animaux… et mince, j’en fais 
partie ! » 
« Ohooh une chienne en chaleur ! » Lançais-je en montrant du doigt derrière eux, ils se 
retournèrent direct, juste le temps pour Sabrina et moi de nous en aller par une bonne vieille 
télétransportation. 
 
  
On arriva donc chez mes grands-parents, isolés de la ville et de ses animaux, à deux et quatre 
pattes ! On leur raconta l’histoire et malheureusement pour Sabrina grand-père ne trouva 
pas de réelle explication… 
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« Mis à part le fait que tu ais développé ton Pouvoir et que celui-ci soit déréglé, je ne vois que 
ça comme explication possible ! » 
« Merci, on l’avait remarqué ! » Mon grand-père et moi nous nous fusillons du regard tandis 
que Sabrina était dépitée. Elle qui a toujours réponse à tous les problèmes, qui croit toujours 
que ça va s’arranger, elle n’y croyait plus à ce moment-là ! 
« Et si nous t’apprenions à mieux maîtriser ton Pouvoir ? » Proposa grand-mère. 
« Le problème n’est pas là, je sais à peu près bien l’utiliser maintenant mais c’est juste ce 
pouvoir là qui est détraqué ! » 
« Sabrina, rien n’est détraqué, le Pouvoir n’est pas quelque chose de facile à manipuler, il a 
fallu des années d’expérience à n’importe qui de la famille pour le maîtriser… et encore 
certains ont encore du mal parfois… » Me sourit-il. 
« La manifestation de ce Pouvoir n’appartient qu’à toi… » Continua grand-mère. 
« Vous voulez dire que, d’une manière ou d’une autre, une partie de moi refuserait ce pouvoir 
précisément et cela créerait ce déséquilibre ? » 
« C’est possible… » 
« Alors je me remets à vous pour m’apprendre à mieux canaliser et comprendre mon 
Pouvoir ! » Leur dit-elle avec une telle motivation. 
« Avec plaisir… Maxime, tu pourrais t’occuper de couper du bois et faire à manger s’il te 
plait ? » Me demandèrent grand-père puis grand-mère. 
« Quoi ?! Pourquoi moi ?! Je voudrais aussi participer à vos conseils… » Me plains-je. 
« Maxime ne fait pas l’enfant, tu es certainement celui de nous tous avec le plus de potentiel, 
je ne vois pas ce que tu pourrais apprendre de plus ! » 
« Ce n’est pas vous qui dites qu’on n’en sait jamais assez ?! » Ahahahahah, je mettais le doigt 
exactement où il fallait. 
« … » Ils me fixèrent tous les trois. 
« C’est bon je vais le faire… je comprends mieux Obelix maintenant ! » 
 
 
Ronchonnant je m’occupais alors des taches…  
 
J’étais déçu de ne pas pouvoir aider moi-même Sabrina et l’épauler dans cette situation qui 
la dépassait totalement. Le seul point positif c’est qu’elle se sent entièrement intégrer dans la 
famille maintenant… avec tous les problèmes associés !  
 
Je me surprends encore et toujours à me demander ce que serait ma vie sans elle… mais 
j’enlève vite cette vision irréelle… 
 
Sabrina est vraiment quelqu’un d’extraordinaire, déjà qu’elle n’avait pas besoin de 
quelconque pouvoir pour s’affirmer alors maintenant…  
J’ai peur parfois qu’elle se réveille un jour et qu’elle me trouve inutile et me quitte. Avant, 
notre déséquilibre était compensé par mon Pouvoir mais maintenant qu’on a les mêmes 
bases… J’en suis presque jaloux… 
 
 
« Ohoh !!! Arrête de penser de la sorte Max ! » Me dis-je en secouant la tête. 
« Je veux que Sabrina se sente bien et qu’elle reste elle-même alors s’il faut que je lui 
apprenne tout ce que je sais sur le Pouvoir, je le ferais ! C’est une très bonne élève et elle 
dépassera le maître et j’en serais même fier ! C’est comme ça qu’il faut penser ! » Me 
motivais-je à penser. 
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« Je vais peut-être commencer à couper le bois avant qu’il ne fasse nuit car j’ai rien fait 
depuis tout à l’heure… » 
 
 
Tandis que Sabrina apprenait à maîtriser encore un peu plus son Pouvoir, moi j’avais 
découpé du bois et j’avais préparé à manger… bon j’avoue, je suis allé chez un traiteur et j’ai 
tout réchauffé !  
 
Sabrina devra m’apprendre à cuisiner en échange des cours sur le Pouvoir… 
 
 
« A table !!!! » Criais-je car la nuit était en train de tomber sans que ces trois là n’aient quitté 
la salle à manger. 
 
 
Ils vinrent s’asseoir, Sabrina semblait exténuée… 
 
 
« Alors comment ça se passe ? » Lui demandais-je, elle était dans ses rêves et ne m’entendit 
pas. 
« Sabrina ! » Fis-je en la secouant quelque peu. 
« Oui oui… » Fit-elle en ne sachant plus trop où elle était. 
« Chérie, tu sembles vraiment fatiguée… tu devrais manger et filer au lit… » 
« Oui, tu as raison… désolée de te causer du souci ! » Me fit-elle en voyant ma tête tellement 
inquiète pour elle. 
« … pas de souci ! Mange, avant que ça ne refroidisse ! » 
« Ok… tu me diras à quel traiteur tu es allé cette fois-ci ! » Me lança t-elle avec clin d’œil. 
« Ah mais tu es allé chez un traiteur ?! » Demandèrent à l’unisson mes grands-parents qui 
avaient le nez plongé dans le plat et qui n’avaient vu que du feu alors que Sabrina sans même 
goûter, savait que d’où cela venait. 
 
 
Elle finit son plat puis je l’accompagnais au lit. Elle s’endormit cash… Je retrouvai alors mes 
grands-parents… 
 
 
« Alors elle fait des progrès ? » 
« Enorme ! Je n’ai jamais vu ça ! Je ne sais pas où elle cache une telle énergie mais c’est assez 
incroyable ! » 
« Tu as vu ! » Fis-je fièrement. 
« Elle a un potentiel énorme… par contre… » Tempera grand-mère. 
« Par contre quoi ? » Pourquoi faut-il toujours qu’il y ait des « par contre » ou des « mais » ?! 
« Il y a une part d’elle qui semble refuser le Pouvoir… » 
« Refuser de quelle manière ?! » 
« Oui c’est bizarre de dire ça alors qu’elle est tellement motivée mais une petite part en elle ne 
doit pas croire en la puissance du Pouvoir. » 
« Mais pourtant elle a vu toute l’étendue de la puissance du Pouvoir depuis qu’elle me 
connaît. Elle devrait croire en « lui » ». 
« Sinon il y aurait une autre explication… » 
« Quoi donc grand-mère ?! Je t’écoute ! » 
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« Je t’ai dit que ce n’était pas possible ! » Renchérit grand-père à son intention. 
« Oui mais il ne faut rien exclure ! » 
« Bon vous avez fini, je veux pouvoir l’aider alors dites-moi ce que vous pensez ! » 
M’énervais-je presque. 
« … ok… alors voilà, comme tu le sais le Pouvoir est en chacun… » 
« Jusque là je te suis… » 
« Il est quasiment impossible, dans les temps actuels, qu’un être humain puisse l’acquérir et le 
développer naturellement comme le fait Sabrina. » 
« Oui mais avec tout ce qu’on a vécu, il n’y a plus vraiment de choses impossibles ! » 
« Certes mais là, cela dépasse l’entendement et je pense que « quelqu’un » a permis à Sabrina 
d’acquérir le Pouvoir… » 
« Oui on en avait déjà parlé lorsqu’elle a ouvert la boite à musique de maman… donc ça 
voudrait dire qu’en réalité ce n’était pas la boite à musique qui renfermait quelque chose mais 
que c’était maman elle-même qui lui a transmis le Pouvoir ? » 
« Ce n’est qu’une hypothèse parmi d’autres… » 
« Moi j’y crois… supposons que c’est vrai, en lui apprenant à se servir du Pouvoir, est-ce que 
ce « dérèglement » disparaîtra ? » 
« Personnellement j’en doute car elle n’est pas née avec, c’est plus complexe à le maîtriser… 
il s’agirait sûrement d’une partie voire même du Pouvoir entier de ta défunte mère… » 
« … donc si je lis entre tes lignes, il n’y a que maman qui pourrait aider Sabrina à ne plus 
attirer les animaux ?! » Alors que cette phrase aurait pu me faire rire quelques heures 
auparavant, j’arborais un sérieux implacable. 
« C’est cela ! » 
« Tu sais bien qu’on a toujours tout essayé pour la contacter sans aucun résultat ! » 
« Mais tu oublis qu’elle, elle nous a contacté plusieurs fois ! Enfin surtout à moi… » Ajoutais-
je. 
« C’est vrai donc on s’en remet une fois de plus à elle… » 
« On va rester les bras croisés à attendre qu’elle vienne et fasse je ne sais quoi sur Sabrina ?! » 
Résumais-je en me trouvant des plus inutiles. 
« … malheureusement oui… » 
« Il doit y avoir un autre moyen, j’en suis sûr ! » Et sur ce, je partis rejoindre Sabrina pour 
m’endormir ou plutôt rester à ses côtés en espérant trouver une solution à notre problème. On 
s’en est toujours sorti alors pourquoi ne réussirait-on pas une nouvelle fois !? 
 
 
La nuit porte conseil dit-on… ben pas pour tout le monde car bien que je n’avais pas fermé 
l’œil de la nuit, je n’ai eu aucune idée pour contacter maman… 
 
Sabrina se leva doucement… 
 
 
« Bonjour chérie, bien dormi ? » 
« Oui, j’en avais vraiment besoin, ce n’est pas que l’entraînement de tes grands-parents est 
difficile mais de maîtriser quelque chose qu’on ne croyait pas possible il y a encore quelques 
semaines c’est dur ! » 
« C’est sûr… » 
« Mais je suis prête à en découdre aujourd’hui pour le maîtriser et ne faire qu’un avec lui… 
surtout que j’ai fait un rêve somptueux qui me met en super forme… » 
« Vraiment ? » 
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« Oui il ressemblait beaucoup à la façon dont ton père avait fait pour obtenir la main de ta 
mère… » 
« … comment ça ?! » M’enquis-je à la simple évocation du mot « mère » en lui prenant les 
mains pour qu’elle m’explique son rêve. 
« Ben c’est comme si je visionnais l’ascension de ton père… » Tenta t-elle de me retranscrire 
son rêve. 
« Visionner ? » 
« Oui, tu vas me prendre pour une folle mais j’avais l’impression d’être à ses côtés quand 
s’est arrivé… je voyais tous les détails… à une petite exception près… » 
« Laquelle ? » Fis-je complètement fasciné par son histoire, je suis prêt à parier que son rêve 
n’est pas anodin ! 
« Et ben je n’ai « vu » que la montée de l’ascension et pas la descente… » 
« … c’est bizarre… » 
« Oui mais je peux t’assurer Maxime que cela paraissait tellement réel… » 
« … » Je réfléchissais à ce qu’elle me disait alors que je sentais qu’elle était encore toute 
bouleversée par ce rêve. 
« Maxime… qu’y a t-il ? Dis-moi à quoi tu penses ? » Me secoua t-elle pour que je réponde à 
ses craintes. 
« … je n’en suis pas sûr mais il est possible que ma mère t’ait montrée ces images pour une 
raison bien précise… » 
« Ta mère ?! Mais pourquoi elle ? Et comment pourrait-elle les connaître vu que c’était 
l’ascension de ton père ?! Je ne comprends plus rien… » 
« Ecoute, hier avec mes grands-parents, on a émis l’hypothèse qu’il pourrait en réalité s’agir 
d’un « don » de Pouvoir et non d’une activation de ton Pouvoir… » 
« Mais quel est le lien avec ce rêve ? » 
« Ma mère… » 
« Ta mère ?! » 
« Oui, c’est elle qui t’aurait donnée son Pouvoir en entier ou en partie… et il y aurait comme 
un rejet ou un disfonctionnement entre ce don et ton corps… » 
« Je comprends de moins en moins Max… » Fit-elle inquiète. 
« Moi de plus en plus… ma mère s’est déjà manifestée plusieurs fois dans mes rêves et je 
parierais toutes mes économies que cette fois-ci elle t’a fait faire ce rêve et que la réponse au 
disfonctionnement de ton Pouvoir se trouve dans cette montagne ! » 
« … alors si je te suis, il va falloir que je monte là-haut pour résoudre le problème… » 
« Qu’ON monte en haut… » 
« … cool… dommage que je n’ai pas pris mes affaires de ski… » Ironisa t-elle avec un petit 
sourire retrouvé. 
 
 
Ca y ait, on tenait enfin une piste très sérieuse, tous les indices se recoupaient, j’étais certain 
de trouver l’aide dont Sabrina avait besoin dans cette montagne…  
 
De quelle manière ?! Je l’ignore mais qui ne tente rien n’a rien… 
 
C’est parti pour la grande montée… 


