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Perdus dans la montagne 
 

Episode 125 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 
 

Après s’être très bien équipé, on commença notre périple dans les hauteurs de cette montagne 
gigantesque… pour nous.  
 
On n’avait pas trop d’indice, on allait devoir le faire à l’instinct et surtout d’après les 
souvenirs du rêve de Sabrina…  
 
C’était maigre mais c’était la seule chose dont on disposait… 
 
Mes grands-parents nous recommandèrent la plus grande prudence car nous allions avancer 
par tâtonnement et en marchant or avec le froid qu’il y aura on risque de ne pas pouvoir 
utiliser le Pouvoir… surtout s’il y a une tempête…  
 
Et mince, je n’aurais jamais dû dire ça, je vais nous porter la poisse !!! 
 
On suivit exactement le chemin que mon père avait suivi pour grimper en haut de la 
montagne, en prenant soin de regarder tout autour de nous pour trouver le moindre indice 
nous menant à la solution de notre problème… 
 
 
« Tu reconnais les lieux pour l’instant ? » Demandais-je à Sabrina. 
« Oui mais c’est un peu flou encore, on aurait dû demander à ton père de nous aider 
directement ! » Répondit-elle peu sûr d’elle, ce qui est rare pour le dire. Mais elle désirait 
vraiment maîtriser son Pouvoir ou plutôt que les animaux ne soient plus attirés par elle. 
« Il ne se rappelle même pas de ce qu’il a mangé au petit déjeuner alors de-là lui demander 
s’il se souvient du chemin, ça sera dur… atchoum ! » Oh que je suis méchant avec mon père ! 
Pour dire vrai, je savais que sa présence ne nous serait pas d’une grande aide puisque son 
chemin à un moment ou un autre ne recouperait pas avec ce que ma mère veut nous faire voir. 
« A tes souhaits… tu commences à être malade ? » S’inquiéta Sabrina. 
« Non, j’éternue juste, ce n’est rien, c’est ce climat frais ici, j’ai beau y venir souvent, rien n’y 
fait… » La rassurais-je du mieux que je pouvais. 
« Et pour ton Pouvoir… au cas où il nous arriverait quelque chose ? » Continua t-elle tout de 
suite. 
« Tout ira bien et puis même si je ne peux pas utiliser mon Pouvoir, je sais que tu es là pour 
me sauver, princesse ! » Dis-je avec un grand sourire pour lui montrer que j’avais confiance 
en elle. 
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« Ne sois pas bête, je ne le maîtrise pas encore bien, pour preuve notre périple… » Se rabaissa 
t-elle. 
« Tout va s’arranger, ne te fais pas de mourrons ! Je la pris dans mes bras… Atchoum ! » Fis-
je de nouveau en m’écartant d’elle pour ne pas lui éternuer dans la figure. 
« Tu commences à être malade… » Confirma t-elle ses soupçons en faisant la moue. 
« J’en ai bien l’impression… j’avoue… » Finis-je par avouer avec un sourire crispé car je 
sentais comme un poids sur moi depuis ce matin même mais je ne voulais pas l’alarmer pour 
rien. 
« Rentre, je continuerais seule ! » Voulut-elle m’ordonner. 
« Tu es folle, je ne te laisserais pas crapahuter dans la montagne toute seule, avec tous les 
animaux qui pourraient te draguer… je souriais car ça faisait un moment que je n’avais pas 
fait de blague là-dessus… au fait, tu n’as pas remarqué ? » Fis-je en changeant soudainement 
de ton et de sujet. 
« Remarquer quoi ? » Fit-elle en m’accusant de changer de sujet. 
« Depuis qu’on est ici, aucun animal ne s’est jeté sur toi… » J’étais à la fois heureux pour elle 
mais malheureux pour la chute de ma blague ! 
« Tu as raison pourtant vu que c’est la nature, il devrait y avoir des tonnes d’animaux 
sauvages… » Réfléchit-elle un moment pour essayer de trouver une explication plausible. 
« Peut-être ne sont-ils pas affectés car ils sont sauvages ! » Tentais-je de lui proposer. 
« Ou peut-être que je suis guérie ?! » Dit-elle avec sourire. 
« … peut-être… » Fis-je tristement en ne voulant pas lui flanquer son optimisme à zéro. 
« Mais c’est vrai, regarde, je n’attire plus les animaux, il te faut quoi de plus pour rentrer ? » 
Fit-elle en m’attrapant le bras, elle ne voulait pas nous exposer à un danger sans raison. Elle 
se réfugiait derrière son hypothèse. 
« Je ne sais pas… mais je suis persuadé que ma mère ne t’a pas montrée ce rêve pour rien ! » 
Continuais-je à n’en faire qu’à ma tête, d’habitude c’est moi qui abandonne et Sabrina qui 
insiste. 
« Maxime, arrête de vouloir chercher des réponses à tout, tu veux peut-être extérioriser ton 
désir de revoir ta mère en faisant ce périple… » Me dit-elle avec compassion. 
« … c’est possible mais… » Dis-je sceptique. 
« Maxime ! » Elle commençait à vraiment s’énerver, on aurait dit qu’elle avait peur de faire 
ce voyage ou plutôt peur de découvrir ce qui pouvait se cacher derrière ce que ma mère 
voulait nous montrer. Je suis peut-être parano car Sabrina n’est pas ce genre de fille mais là 
tout porte à croire que j’ai raison. 
« Sabrina, tu devrais savoir que tout n’arrive pas au hasard… ou presque… il faudrait… » Je 
commençais à chercher sous les feuilles, près des arbres… 
« Tu fais quoi là ? » S’étonna t-elle de mes agissements. 
« Je cherche des animaux pour qu’il me confirme que tu n’es pas guérie ! » Là, j’étais encore 
plus têtu qu’elle même ! 
« Maxime, c’est moi ou tu veux me voir « malade », ça te dérange autant que ça que j’ai le 
Pouvoir ? » S’inquiéta t-elle en me regardant avec des yeux tellement troublant.  
 
 
Ca faisait bizarre qu’elle me regarde avec ces yeux-là, je me sentais coupable d’un mal que je 
pensais un bien.  
Avais-je tort dans mon entêtement ? ! Est-ce que ça en valait la peine ? ! Je détestais me 
chamailler avec elle, qu’on se retrouve presque à jouer les rôles que nous avions quand nous 
étions de simples amis. 
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« … non, ce n’est pas… » Elle me fixait à la limite des larmes, certainement déçue de voir ce 
que je pouvais penser d’elle. 
« … je t’avoue que ça m’a traversé l’esprit un court instant mais je peux te promettre que je 
ne le pensais vraiment pas !!! » M’excusais-je en expiant mes mauvaises pensées, j’étais 
impardonnable d’avoir pu penser cela de Sabrina hier mais maintenant ce n’était pas le cas. 
 
 
 Vous allez me trouver plus qu’idiot mais je pense que dans un couple, il ne doit y avoir aucun 
secret, quand on a un doute sur quelque chose ou sur l’autre, il faut en parler sinon ce doute 
peut se transformer en autre chose de plus destructeur pour le couple… 
 
 
« … bêta, tu ne peux vraiment rien garder pour toi… je t’aime comme tu es… je ne t’en veux 
absolument d’avoir pu être « égoïste » pour le Pouvoir car pour toi il est inné alors que moi se 
serait un cadeau de ta mère… » M’expliqua t-elle en retrouvant un peu le sourire. Elle voyait 
comment j’étais mal d’avoir pensé cela mais avait apprécié que je lui dévoile ce que je 
ressentais au fond de mon cœur. 
« Mais cela n’empêche en rien que je n’aurais jamais dû penser de la sorte ! » Ajoutais-je 
histoire de montrer que j’avais été le méchant de l’histoire et que je n’étais pas pardonnable 
direct. 
« … » Elle m’embrassa sans crier gare. 
« Ca te va comme réponse ?! Je ne suis pas parfaite, tu ne l’es pas non plus, il y a bien des 
moments où je me demande ce que tu fais avec une fille comme moi mais à la minute où je 
pense cela, je suis assaillie par les doux moments que ma mémoire me restitue te 
concernant ! » Exprima t-elle avec des mots ressemblant à une symphonie, elle ouvrait son 
cœur à son tour. 
« Sabrina… t’ai-je déjà dit que je t’aimais ?! » Fis-je avec une voix malicieuse. 
« Hum… je ne sais plus, peux-tu me le dire une nouvelle fois ? » Elle ferma les yeux, 
attendant que je l’embrasse. 
« Je t’aime ! » 
« Moi aussi… » Dit-elle. 
« … et attends que je le dise au moins ! » Fis-je tout souriant en lui effleurant les lèvres. 
« Tu ne l’as pas dit ?! » Dit-elle en sursautant de mon étreinte alors que j’étais prête à 
l’embrasser.. 
« … non… mais ce n’est pas grave… j’allais le dire tu sais… je t’a… » Je la sentais presque 
vexée que je ne lui ai pas dit. Mais elle ne me laissa pas le temps de finir ma phrase. 
« Oh non, ça veut dire que… » Elle regarda tout autour de nous. 
« Mais qu’est-ce que… oh non, ne me dis pas que c’est un animal, encore ? ! » Demandais-je 
à une « chose » qui cherchait un objet ou plutôt un être vivant par terre autour de nous. J’aime 
bien parler dans le vent mais quand même ! 
 
 
Là, à nos pieds, elle vit un lapin qui souriait allégrement… 
 
Je l’aperçu à mon tour, le fixant tout en ayant la réponse à ma question que Sabrina n’avait 
pas voulu me donner… 
 
Je compris alors qu’il fallait que je le retienne, ce que je fis de suite avant qu’il ne se jète sur 
Sabrina…  Je le tenais entre mes deux mains, il était à peu près aussi gros qu’un ballon de 
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foot tout en étant soyeux et tout blanc… Il était vraiment très mignon bien que je ne sois pas 
un grand fan de lapin à l’exception de Bugs Bunny … 
 
 
« Bonjour… tu as dit que tu m’aimais ? » Demanda Sabrina en attendant une réponse 
négative, en se baissant pour être à la hauteur de la bête à poil que je tenais dans mes mains.  
« Oui Sabrina je t’aime ! » Elle se prit la tête avec les mains, se retourna comme pour se 
plaindre devant d’autres personnes qui se trouvaient derrière nous même s’il n’y avait 
personne. Elle devrait s’essayer au théâtre ou dans une série télévisée, je suis sûr qu’elle 
pourrait percer avec un tel talent. 
« Pourquoi es-tu le seul à me parler ? Où sont passés les autres mâles ? » Finit-elle par lui 
demander en le regardant, j’imagine ce qu’elle devait penser à ce moment-là. Elle qui croyait 
s’être débarrassée de son problème, voilà qu’en réalité, mes doutes étaient bel et bien réels, je 
ne lui sortirais pas un « c’est qui qui avait raison ? ». 
« Ils sont partis à la réunion des anciens… » 
« La réunion des anciens ? » Répéta Sabrina. 
« Oui, si tu préfères c’est comme le Roi Lion… » 
« Le roi lion ?! » Dit-elle, pourquoi parlait-elle du roi lion, il y a un lion dans les environs ? !  
« Non pas le roi lion mais le Roi Lion, le film légendaire ! Tu ne l’as jamais vue ? »  
« Si si mais pourquoi tu me parles d’un film, ils sont allés voir un film ?! » Mais de quoi 
peuvent-ils bien parler et quel est le lien avec notre aventure ici. 
« Non pas du tout, chaque année, tous les animaux de la région se rassemblent secrètement 
pour partager un moment de convivialité afin de parler de tout et de rien. » 
« Et pourquoi toi, tu es là ? » 
« … disons que j’ai entendu dire que tu passerais par-là… » 
« Que je passerais par-là ? » 
« Oui, les rumeurs vont vite ici et tous savaient que ton Pouvoir est déréglé et nous fait tomber 
amoureux de toi… » 
« … il connaît tout sur le Pouvoir et sur mon problème… » Me déclara t-elle toute aussi 
surprise que moi qui le tenait toujours fermement pour ne pas qu’il ne lui saute dessus. Elle 
me faisait enfin une traduction de leur discours car comprendre qu’une des deux parties c’est 
pas terrible, c’est comme si vous regardiez un match de foot avec seulement une équipe sur le 
terrain. 
« Evidemment, attends, on vit avec les Kasuga depuis si longtemps ! On en a vu des choses ! 
On fait toujours attention, surtout le grand-père ! » Sabrina sourit, était-ce parce qu’elle avait 
trouvé un moyen pour se soigner ou était-ce une finte de ce lapin. Si maintenant les lapins 
sont comiques, bientôt ils vont devenir les héros de mon histoire. 
« Mais pourquoi es-tu le seul à être resté ? Non, que j’aurais voulu que tous les mâles soient 
ici… » S’empressa t-elle de dire avant qu’il ne se fasse des idées alors que je ne comprenais 
toujours pas ce que ce lapin disait. 
« Disons que tous les mâles ont… des femelles ! » Dit-il avec sarcasme, non, j’ai dû rêver. 
« Et toi… » 
« Ne dis rien ! » 
« Je ne dis rien ! J’ai compris… mais pourtant là, tu arrives à te contrôler non ?! » Fit-elle, je 
ne sais pas comment elle peut réussir à garder son calme en parlant avec une boule de poil. 
Faut dire qu’elle possède ce pouvoir déjà depuis quelque temps et que c’est devenu presque 
normal pour elle. Quand bien sûr personne ne la voit parler ainsi sinon elle se ferait enfermer 
direct !  
« Un peu oui… est-ce que cela veut dire que… Non pas du tout… je m’en vais puisque c’est 
comme ça ! » 
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« Eh ! » Fis-je alors qu’il sautait de mes mains, je tentais de le rattraper mais Sabrina me retint 
avec un petit sourire pour me faire comprendre qu’elle allait s’en occuper. 
« Avant que tu partes, je parie que tu dois savoir ce que je fais ici ? » Lui demanda t-elle alors 
qu’il était en train de partir. 
« Pas le moindre du monde ! On est que des animaux, je te rappelle ! » Et il partit 
définitivement après nous avoir fait un clin d’œil, il paraissait sympathique ce lapin en fait. 
« Alors qu’a t-il dit ? Il nous indique le chemin ? » Demandais-je activement car je voulais 
que Sabrina me parle ! 
« Non, il ne le sait pas… » 
« Et ses « potes » ? » 
« Personne n’est disponible, ils sont tous en réunion loin de là ! » Me répondit-elle mais cela 
ne sembla pas la décevoir plus que tout à l’heure où elle était prête à rentrer à la maison. 
« Ro ! La poisse !!! » 
« Et oui, on est tout seul… » Fit-elle avec un petit sourire. 
« Oh oui !!!! » Me frottais-je les mains en l’agrippant bien fort pour lui remonter le moral qui 
avait grimpé en flèche, est-ce moi ou ce lapin qui en est la cause ? ! 
 
 
On marcha serré l’un à l’autre pendant longtemps, nous n’avions aucune idée de l’heure 
qu’il était puisque nos portables étaient restés en bas… Faut dire que je doute qu’il capte à 
une telle altitude ! 
 
 
« Atchoum ! » Fis-je une énième fois en m’essuyant le nez. 
« … » Sabrina me fixa. 
« Oui, je suis définitivement malade… » Fis-je en l’empêchant de le dire elle-même. 
« Et ton Pouvoir ?! » 
« … je ne préfère pas l’utiliser car s’il est détraqué, je vais me retrouver quelque part sans 
savoir si je pourrais revenir ! » Ca ne m’était jamais arrivé mais avec la chance que j’ai, je 
préfère ne pas tenter le diable. 
« Ah… que fait-on maintenant ? On continue ?! » 
« Trouvons un abris, la nuit tombe, je ne voudrais pas finir dans un ravin… » 
« C’est sûr ! » 
 
 
Une bonne heure plus tard, nous trouvions une petite grotte bien douillette… On y pénétra au 
plus profond, à l’endroit où le vent ne pourra nous fouetter…  
 
On installa donc notre petit campement ici… 
 
 
« Fffff ! Fait froid ! » Frissonna Sabrina malgré le réchaud qu’on utilisait comme feu naturel. 
« Attends… » Je mettais une couverture en me collant à elle. 
« Ca va mieux merci ! » 
« … mais de rien… ça ne te rappelle pas lorsqu’on était perdu dans la montagne et que la 
malédiction de la jeune fille s’était emparée de toi… » 
« Non pas vraiment, tu me l’as déjà racontée mais je n’en ai pas trop le souvenir… » 
« … ah oui c’est vrai… nous étions aussi proche l’un de l’autre… ça avait été un excellent 
moment malgré la situation… » Me rappelais-je avec nostalgie, c’était encore le moment où je 
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tentais de me rapprocher d’elle tout en me prenant des vents du fait de l’existence de ce 
triangle amoureux. 
« Malgré la situation comme tu dis ! » Sourit-elle. Chaque fois que l’on évoquait notre passé, 
bien que nos situations n’est pas été toujours rose, on avait toujours le sourire. On voyait 
comment notre amour avait pu naître. Je me demande parfois comment tout ça se serait passé 
si nous n’étions pas passé par ce triangle amoureux. Je me prends la tête pour des choses qui 
n’en valent plus la peine, le principal c’est qu’aujourd’hui, je sois bien avec Sabrina et que 
Pamela soit heureuse.  
« … tu crois qu’on est maudit nous aussi ? » Lui demandais-je avec crainte car je ne sais pas 
pour vous mais si une personne « normale » était embarquée dans tant d’aventures, je ne sais 
pas comment elle pourrait réagir vis à vis de celui qui l’a entraîné là-dedans. 
« Pourquoi es-tu si pessimiste désormais ? » Les rôles s’étaient à nouveaux inversés. 
« Je ne sais pas, quand je vois tout ce qui nous arrive, autant avant c’était des malentendus 
mais maintenant il y a véritablement le facteur malchance ! » M’exclamais-je quasiment 
dépité. Il n’y a pas un jour sans son lot de surprise, le seul point positif c’est qu’on ne s’ennuie 
jamais et il n’y a pas la place pour la monotonie dans notre vie ! 
« Pour moi, il ne peut s’agir que de tester notre amour… on en sort encore plus amoureux à 
chaque fois… » Me donna t-elle comme réponse avec un large sourire. 
« C’est vrai, tu as raison, je veux encore des obstacles alors !!!! » 
« Heu quand même pas ! » Tempera t-elle. 
« On va se reposer cette nuit et demain on reprendra le chemin, ok ?! » 
« Oui ! Essayons de dormir pour l’instant… » 
 
 
On rentra alors dans nos duvets avec les couvertures dessus. On était collé l’un à l’autre 
comme des siamois, on se tenait chaud tous les deux simplement par la chaleur de nos corps 
brûlant…  
 
Hep hep hep, tout le monde au lit maintenant, il est tard… 
 
Le lendemain matin… 
 
 
« Atchoub ! » Fis-je en me relevant du duvet tellement la force de cet éternuement était grand. 
« … hum… »  Fit Sabrina en ouvrant les yeux juste à mes côtés. 
« Désolé de t’aboir rébeillée ! » M’excusais-je direct car comme vous pouvez le deviner, 
quand elle se lève du pied gauche, la journée peut être un enfer pour celui qui l’a réveillé ! Je 
parle en toute connaissance de cause, je vous assure ! 
« Ce n’est pas grave… Max, tu as les yeux et le nez tout rouge… » Fit-elle en se levant tout 
de suite pour me toucher le front. 
« J’ai la crebe… à tout les coups… » Fis-je en reniflant, j’avais un sacré mal de tête, de gorge 
et de partout dans le corps d’ailleurs. 
« Donc le Pouvoir… là, c’est sûr ! On ne peut donc plus reculer ! » Dit-elle dépitée mais 
convaincu à continuer notre périple, elle a compris que je ne lâcherais pas de toute façon ! 
« Je crois bien… » Je fis un test de télékinésie qui se révéla négatif pour une simple feuille de 
papier. 
« Rien à faire… » 
« Tu vas être capable de marcher dans cet état ? ! » 
« Evidemment ! » La rassurais-je mais je savais que plus le temps avancerait et plus je serais 
dans un sale état et que mes forces m’abandonneront. 
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On rassembla les affaires et puis on quitta notre petit nid douillé… il aurait fallu qu’on le 
dédicace ! Quoiqu’en temps habituel, il doit y avoir un ours… gloups… heureusement qu’il 
n’était pas là ! 
 
Et voilà qu’on continua l’ascension, on suivait le plan que Sabrina avait en tête, le même que 
papa avait fait… mais il avait mis moins d’une journée pour réaliser ce périple et nous 
l’avions déjà dépassé sans avoir trouvé le moindre indice laissé par ma mère… 
 
 
« Regarde, nous sommes presque arrivés sur la cime… » Me fit-elle toute joyeuse alors que je 
ne pouvais plus cacher ma faiblesse, j’étais naze avec ce rhume que j’avais chopé ! C’est 
limite si j’arrivais encore à garder les yeux ouverts et ne pas sombrer dans les vamps. 
« … »  
« Maxime, ça ne va pas ?! » Me fit-elle toute affolée en me rattrapant avant que je ne m’étale 
sur la neige comme un sac de patates. 
« … pas du tout pour te dire la vérité… je n’ai plus de force… »  
 
 
C’était rare que je lui avoue mes faiblesses mais là j’en pouvais plus. Je sais pour un héros et 
un mec qui plus est, je pourrais être un peu plus résistant ou moins chochotte mais bon, on est 
comme on est, je n’y peux rien !  
 
Je ne contrôle pas entièrement mon destin, demandez à l’écrivain pourquoi il me fait être 
comme ça ! Désolé à vous mon cher écrivain si vous recevrez des lettres de plaintes mais bon, 
il faut que vos lecteurs comprennent que ce n’est pas facile pour moi de vivre tout ce que vous 
me faites vivre tous les jours.  
Merci de votre compréhension et ménagez moi un peu dans les prochains épisodes s’il vous 
plait car ces derniers temps, je n’ai pas chômé ! Mais je vous aime bien, ne vous en faites pas 
car grâce à vous je peux être avec ma Sabrina adorée alors que le précédent écrivain n’était 
pas d’accord ou plutôt il lui a fallu attendre la fin de son œuvre pour se rendre compte de son 
erreur et la corriger.  
 
Alors je vous suis redevable ! 
 
 
« On n’aurait pas dû sortir de cette grotte, on aurait dû y rester, au moins le temps que tu ailles 
mieux ! » Fit-elle en me soutenant et en se préparant à faire demi-tour et rejoindre notre 
« hôtel » d’un soir. 
« … si, il faut qu’on continue pour réussir à te guérir ! » Insistais-je sans pouvoir associer mes 
mots à mes gestes. 
« Pas à n’importe quel prix ! » S’énerva t-elle, je ne pus rien dire, je savais au fond de moi 
qu’elle avait raison, comme très souvent d’ailleurs mais bon . 
« … désolé… »  
« Ce n’est pas grave mais on ne peut pas continuer ainsi ! Tu le sais ! » 
« … oui… » Finis-je par avouer contre mon gré, j’avais toujours détesté ralentir les gens mais 
là c’était encore pire, je ralentissais la guérison de ma fiancée pour ma propre guérison. 
« Télétransporte-nous n’importe où loin d’ici s’il te plait… » Me lança t-elle déterminée. 
« … je vais essayer ! » Fis-je avec peu d’enthousiasme mais c’était mieux que de rester ici. 
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Sabrina s’agrippa à moi ou plutôt c’était elle qui me tenait, je me concentrais et puis… 
 
 
« Arhhh… » Toussais-je comme un vieux après une minute à essayer d’utiliser la 
télétransportation. 
« Tu n’y arrives pas ? » En conclut-elle après les efforts que j’avais mis en œuvre pour pas 
grand chose. 
« Pas du tout… » Dus-je admettre. 
« Je vais essayer à mon tour… » Fit Sabrina en se concentrant au maximum tout en me tenant 
fermement dans ses bras, limite trop fort même. 
« … ohhhhhhhhhhhh non ! Je n’y arrive pas ! Pourquoi ?! » S’énerva t-elle presque en me 
poussant. 
« Tu y es arrivée hier, il n’y a pas de raison que tu n’y arrives pas aujourd’hui, concentre-toi 
et ça viendra tout seul… pense à n’importe quel lieu où tu voudrais être ! » Essayais-je de la 
conseiller, c’était notre seul moyen de se mettre au chaud, je me voyais déjà dans un sauna ou 
dans mon lit tout simplement.   
« Oui je sais tout ça ! » Me cria t-elle dessus, manquant de m’envoyer chier. 
« Excuse-moi… je me re-concentre… » Elle recommença une nouvelle fois mais rien à faire 
elle n’y arrivait pas après plusieurs dizaines de tentatives. Parfois, il ne faut pas se poser de 
question, quand ça marche pas, ça marche pas, c’est tout ! Pas besoin de chercher midi à 
quatorze heure ! 
« … arrête Sabrina, essayons plutôt de trouver ce que ma mère veut nous faire trouver et après 
on rentrera ! » Notre but initial était notre seul moyen de pouvoir rentrer chez nous le plus 
rapidement possible. 
« Mais dans ton état ? » S’inquiéta t-elle. 
« Pas grave… je survivrais, je peux encore marcher, pas droit, mais je marche ! » Essayais-je 
de lui faire retrouver le sourire en plaisantant. 
« Ok… tiens-toi à moi… » Me dit-elle en se tournant pour que je m’agrippe à son dos. 
« Merci… je n’aurais jamais pensé qu’on vivrait une fin d’année comme ça ! » Souris-je. 
« Moi non plus, si on ne se dépêche pas, on risque même de passer le début de la nouvelle 
année ici ! » Ironisa t-elle. 
« Alors allons-y ! Car je veux t’embrasser sous du gui ! » 
 
 
Je ne touchais pratiquement plus le sol, Sabrina me portait presque à elle toute seule, je 
n’arrivai plus à la soulager de mon poids, heureusement qu’elle est assez forte. On marchait 
jusqu’à arriver finalement tout en haut… 
 
 
« Bon et maintenant ? » Demanda t-elle en attendant une réponse de ma part. 
« Je n’en sais rien… je te rappelle que c’est toi qui a fait ce rêve et non moi… où est-ce que 
mon père est passé après vu qu’ici c’est le sommet ? Il n’a pu que redescendre après avoir pris 
de la neige ici… » 
« … je ne sais pas, c’est là que ça s’est brouillé… »  
« Brouillé ou terminé ? » 
« Je ne saurais te dire avec exactitude… c’était mon premier rêve bizarre… » Tenta t-elle de 
se justifier. 
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« Oui, je sais, désolé… ffff… » Fis-je car un vent glacial venait de me traverser le corps 
accompagné d’une première petite vague intense de neige en pleine figure. Même malade, 
cela ne me réveilla pas plus que ça. 
« Y a une tempête de neige qui se lève, on devrait se trouver un refuge le plus tôt possible 
avant de se la prendre en plein dessus ! » 
« C’est sûr mais pour… je vis son visage et je compris que je n’avais pas besoin de continuer 
ma phrase… oui je sais, on verra plus tard… » 
 
 
Alors qu’on se dépêchait de descendre sans savoir exactement où nous allions car la tempête 
frappait déjà fort en peu de temps… Elle ne nous faisait pas de cadeaux… et on ne voyait plus 
grand chose… Le froid était devenu intenable, j’aurais tant voulu nous télétransporter au 
bord de la plage à cet instant précis… Mais Sabrina me secouait énergiquement pour ne pas 
que je m’endorme… je nous ralentissais un max ! Je me sentais véritablement minable 
d’inverser nos rôles de la sorte ! Mais que pouvais-je faire de plus ?! 
 
On ressemblait à de véritables bonhomme de neige, on n’avançait quasiment plus et puis ce 
qui devait arriver arriva… Sabrina trébucha sur je ne sais quoi et nous glissions la pente 
vertigineuse sans pouvoir contrôler le moindre geste, entre le froid et la chute… 
 
 
« Sabrina ! ! ! ! » 
« Maxime ! ! ! ! » 
 
 
Se cria t-on en dévalant la montagne au delà de la vitesse autorisée en montagne… cela 
paraissait à la fois super long, comme si nous étions dans un ralenti, j’essayait de lui attraper 
la main, et à la fois super rapide puisqu’en deux secondes je ne la voyais plus… 
 
Nous avons sûrement perdu connaissance lors de cette chute car lorsque je me réveillais… 
 
 
« … hum… aie… Sabrina, Sabrina… » Fis-je en me levant avant de crier car elle n’était plus 
à côté de moi.  
 
 
Pourtant malgré ma perte de connaissance, je me rappelle encore lui avoir tenu la main 
durant la chute. Peut-être était-ce dû à un manque de force, qu’elles m’ont totalement 
abandonnées… Je me sentais alors coupable de l’avoir lâchée bien que même si j’aurais eu 
toutes mes forces, je doute que j’aurais pu faire quelque chose contre la force qui nous 
emmenait tous les deux vers le bas… 
 
La tempête s’était calmée, je ne sais pas combien de temps s’était écoulé depuis notre chute… 
il faisait un très beau soleil de montagne, même le temps était presque doux malgré le fait que 
j’étais frigorifié par ma crève… 
 
J’étais toujours un peu faible mais j’étais capable de marcher à peu près correctement… je 
me lançais donc à la recherche de Sabrina… elle ne devait pas être loin si on a été emporté 
au même moment… Je savais que rien ne lui était arrivé, enfin mon instinct me disait ça… 
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Mais j’étais quand même super inquiet pour elle… même si c’est la personne que je connais 
qui est la plus capable de se sortir de ce type de problème…  
 
Mais où diable était-elle ? ! 
 
De son côté, loin de moi, elle ouvrit les yeux en sentant un petit froid lui traversait le corps… 
 
 
« Aie… » Fit-elle en sentant un douleur à sa cheville, certainement dû à la chute qu’elle se 
remémora rapidement. Et par la même occasion fit la même chose que moi, en me cherchant 
mais malheureusement pour un même résultat. 
 
 
Elle regarda autour d’elle, elle était dans une grotte, était-ce celle où nous étions la veille ?  
 
Non, elle voyait qu’elle se trouvait presque sous la glace cette fois-ci… 
 
 
« Mais comment ai-je pu arriver jusqu’ici ?! Il doit bien avoir un trou ou je ne sais quoi par 
lequel je suis entrée dedans… ah moins que je me serais télétransportée ici… Non, ce n’est 
pas possible, je ne connais pas cet endroit… Maxime !!!!!!!!!!!!!!!!!! » Cria t-elle pour que je 
vienne l’aider mais malheureusement pour elle, de là où je me trouvais, j’avais peu de chance 
de l’entendre. 
 
 
Après s’être rendue compte qu’elle ne pourrait obtenir l’aide de personne, elle décida 
d’inspecter les lieux en boitant quelque peu et d’y trouver une sortie, si un temps soit peu elle 
existait… Même s’il lui manquait une jambe, elle aurait été capable de marcher à cloche pied 
pour pouvoir se défaire de ce lieu.  
 
Elle était stupéfaite de voir que ce lieu, situé sous la glace, possédait de l’oxygène… On 
aurait dit un peu un de ces couloirs Tokra qu’ils fabriquent dans Stargate SG1…  
 
Tout était trop parfait pour que cet endroit fussent créer par la nature elle-même… Mais 
comment les hommes pourraient creuser un tel tunnel sous la glace dans un lieu si éloigné de 
toute trace de civilisation? ! 
 
Tellement de question gamberger dans la tête de Sabrina… mais elle ne trouva qu’une seule 
personne pouvant en être la solution et/ou la cause… 
 
 
« Akémi, est-ce vous ? ! » Demanda Sabrina en criant… mais personne ne répondit si ce n’est 
son échos. 
« Je voudrais un signe, n’importe lequel si c’est vous qui m’avez emmené ici s’il vous 
plait… » Demanda Sabrina sans vraiment savoir à quoi s’attendre. 
 
 
C’est alors que toute la grotte glaciaire se secoua pendant une bonne dizaine de secondes 
comme lors d’un tremblement de terre, faisant tomber quelques morceaux de glace autour 
d’elle… dont un morceau différent des autres qui avait une particularité… il était coloré… 
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« Je crois que je dois considérer cela comme une réponse… » Elle pensait que c’était son cri 
qui avait créée cette vibration mais que nenni… Sabrina souriait en examinant l’objet sous 
tous les angles pour essayer de deviner de quoi il s’agissait. A première vue, il n’avait que des 
couleurs de l’arc en ciel en plus d’être un bout de glace. Bien qu’il n’était pas froid comme la 
glace. Il était trop singulier pour n’être qu’un simple artefact.  
« Mais maintenant la question est qu’est-ce ? » Demanda Sabrina à haute voix en attendant 
une nouvelle réponse de la part de ma mère ou de la personne ici présente. 
« Je savais bien que j’avais déjà eu de la chance d’avoir une réponse… je ne peux pas vous en 
demander plus… » Sourit-elle toute seule, un peu désespérée tout en se préparant à réfléchir à 
une nouvelle idée lorsque… 
 
 
Un toc toc l’interpella… elle se retourna sans même se rendre compte que personne n’aurait 
pu frapper à travers la glace à part s’il se trouvait piéger à l’intérieur mais il serait mort très 
certainement…  
 
Et là, stupéfaite, elle vit Akémi… ma défunte mère… On aurait dit qu’elle était de l’autre côté 
d’un miroir… en parfaite santé, si on puit dire… 
 
Sabrina, étonnée, s’en approcha… elle n’en croyait pas ses yeux… Elle avait déjà eu 
l’occasion de voir ma mère en photo et peut-être même une fois en tant que fantôme mais là, 
elle était stupéfaite… voir un mort… 
 
 
« Akémi ? ! » Fit-elle en ne pouvant croire à un tel miracle, un de plus me direz-vous. Elle 
toucha la glace et sans dire un mot ma mère lui tendit elle aussi sa main afin que les deux 
puissent se toucher s’il n’y avait pas de glace. 
 
 
Malgré cet obstacle et le fait que ma mère soit un fantôme ou un truc dans le genre, Sabrina 
pouvait sentir une certaine chaleur émanant de cette personne. Elle ne rêvait bel et bien pas... 
 
Akémi souriait… ce large sourire que mon esprit avait gravé à jamais malgré mon âge lors de 
sa disparition… 
 
 
« Vous ne pouvez pas me parler, c’est ça ? ! » Fit une Sabrina avec un sourire crispé. 
« … » Elle acquiesça tristement de la tête. 
« Vous savez ce qui m’arrive ? Répondez en hochant la tête… » Lui dit-elle, elle était 
rassurée rien que par sa présence ici. 
« … » Elle fit oui. 
« Est-ce que je peux réussir à maîtriser ce Pouvoir ? » Demanda Sabrina en passant les 
présentations ou les salutations inutiles. 
« … » Elle fit oui une nouvelle fois. 
« Vraiment ? Mais comment… ah oups, j’avais oublié que vous ne pouviez me parler ! 
Excusez-moi… » Dit Sabrina en souriant tout en essayant de trouver un autre moyen de 
formuler sa question. 
« … » Akémi se contenta de sourire. 
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« … je ne sais pas quoi vous dire afin de vous faire dire ce que je veux savoir puisque je ne 
sais rien justement et répondre par oui ou non sur quelque chose qu’on ignore c’est pas top ! » 
« … » Elle fit alors plusieurs signes. 
« … désolée, je ne comprends pas les signes non plus ! » 
« … » Akémi baissa la tête en essayant de trouver de son côté un nouveau moyen pour 
communiquer avec sa future belle fille. 
« Vous pourriez écrire ou me faire le signe des lettres dans la glace… » Proposa Sabrina et 
elle lui montra que ce n’était pas une si mauvaise idée. 
 
 
Elle s’exécuta pendant plusieurs minutes, le travail était dur puisque Sabrina n’avait rien 
pour noter, elle ne pouvait compter que sur ses capacités intellectuelles… 
 
 
« … »  
 
 
Mais tout à coup ma mère se retourna, comme si elle était épiée par quelqu’un derrière elle, 
donc encore plus dans la glace ou peut-être était-ce dans un plan astral ou un truc dans ce 
genre. Mais en est-il que ma mère accéléra ses signes pour finir de transmettre le message 
qu’elle voulait faire passer à Sabrina vu qu’elle ne pouvait avoir aucun contact avec la 
matière elle-même.  
 
Sabrina arrivait à comprendre mais alors qu’elle était en pleine explication, ma mère 
commençait à lui disparaître maintenant… le message n’était semble t-il, pas fini… Cela 
serait beaucoup plus facile si Dieu installait des ordinateurs pour que ma mère puisse nous 
envoyer des e-mails au lieu de passer par des moyens toujours plus originaux les uns que les 
autres… 
 
 
« Non, attendez, revenez, ce n’est pas fini… » Tentait de dire Sabrina dépitée de ne pas avoir 
la suite de « l’histoire » même si elle savait que cela ne pouvait pas avoir grand effet. 
« … non… il faut que je comprenne ! » Insista t-elle fortement.  
 
 
Mais trop tard, ma mère venait de partir… une nouvelle fois… qu’avait-elle bien pu dire à 
Sabrina ? Et que n’avait-elle pas eu le temps de dire ? ! Deux grandes questions que vous 
saurez dans… non, vous ne le saurez pas dans le prochain épisode mais dans quelques 
minutes… patience…ne vous inquiétez pas ! Tout vient à point à ceux qui savent attendre… 
 
Dépitée, Sabrina continua le chemin de ce long tunnel de glace en boitant toujours de sa 
jambe droite, elle ne ressentait même plus la douleur tellement elle voulait me transmettre 
même brièvement ce que ma mère avait dû lui dire…  
 
Mais Sabrina était vraiment énervée de ne pas avoir pu soutirer toutes les informations 
qu’elle voulait de ma mère… Ca lui était presque égal de sortir d’ici… elle y serait restée 
encore plusieurs heures voire même plusieurs jours pour avoir la suite de leur 
communication qu’elles avaient entreprise.  
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Quand elle veut quelque chose, Sabrina fait vraiment tout pour l’avoir… c’est comme 
l’histoire quand elle était petite. Un garçon avait volé un pendentif à Pamela, elle était restée 
plantée devant chez lui pendant des jours, sous la pluie et sous le vent rien que pour 
récupérer ce petit bijou qui devait représentait bien plus aux yeux de Sabrina vu qu’il 
appartenait à sa petite sœur. 
 
Alors que je la cherchais comme un dingue depuis un long moment, je vis une silhouette au 
loin… Sabrina ! ! ! 
 
Elle venait de sortir de derrière un rocher comme si elle y avait fait un somme à côté… elle 
semblait fixe, ailleurs… 
 
 
« Sabrina ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! » Criais-je en courrant à sa rencontre pour voir si elle allait bien. 
« Ah Maxime… » Fit-elle simplement en n’étant pas aussi contente de me revoir que moi. 
« … tu vas bien ? » Demandais-je inquiet en la voyant si blâme. 
« Oui oui… » Fit-elle évasive. 
« Que t’est-il arrivée ? » 
« Je me suis retrouvée dans une grotte… » M’expliqua t-elle ailleurs. 
« Une grotte ? Et… ? » Je tentais de lui délier la langue pour qu’elle me raconte son histoire. 
« J’ai vu ta mère… elle m’a donnée ça… » Répondit-elle en me regardant enfin comme si 
jusque là, elle avait eu honte mais de quoi ? ! Je n’en sais rien. Elle me tendit un bout de glace 
coloré que j’ignorais quelque peu vu l’état de Sabrina. 
« Ma mère… et alors ? Que t’a t-elle dit ? Elle a pu « t’aider » ? » Dis-je tout content mais 
visiblement bien plus qu’elle. 
« Malheureusement oui… » Répondit-elle, je crus mal entendre mais non. 
« Malheureusement oui ? ! Tu veux dire heureusement oui, c’est super, tu n’attireras plus les 
mâles… enfin je veux dire tous sauf moi… elle ne réagissait pas… Eh Sabrina, je viens de 
faire une finte là, tu pourrais dire quelque chose, même si elle est nulle ! » Essayais-je de la 
taquiner mais je m’aperçus qu’elle avait mal à la jambe. 
« Tu as mal ? » 
« Non ça va… » 
« Attends, je me sens mieux désormais, je vais pouvoir te porter pour ne pas que tu fasses 
d’efforts… » Dis-je en me retournant pour la mettre sur mon dos. 
« Désolée… » Put-elle me dire. 
« Désolée ? ! Mais ce n’est rien, tout à l’heure c’était toi qui me portait et maintenant c’est à 
mon tour et puis ça me fait plaisir de te porter, je m’entraîne pour le jour où nous 
inaugurerons notre premier château ! » Dis-je pour essayer de la faire réagir mais toujours 
rien. 
« Mais qu’est-ce que ma mère a pu te dire pour te mettre dans un tel état ? Il y a un autre effet 
à ton Pouvoir ? » M’enquis-je car elle n’était vraiment pas normal. 
« Non non, mon Pouvoir va se stabiliser, elle m’a juste dit qu’elle avait fait cela pour nous 
forcer à venir ici… »  
« C’est tout ma mère ça, elle nous fait faire des tas de trucs alors qu’elle pourrait nous donner 
des indices plus rapides ! Mais tout va bien maintenant… » Dis-je rassuré. 
« Pour moi oui… » Fit-elle en me regardant avec un regard triste, se sentant presque désolée 
de dire cela. 
« Pour toi ? ! Tu veux dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec… moi ? » Je ne 
comprenais rien, ma mère nous avait-elle pas fait venir ici pour soigner Sabrina ? ! 
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« Je n’en suis pas certaine… ta mère me faisait les signes des lettres et j’essayais de 
comprendre ce qu’elle faisait, ce n’était pas facile, j’étais déboussolée et… » Elle débitait sa 
phrase à toute allure désormais, elle était prête à fondre en larmes à chaque mot, s’en était 
difficile à comprendre. 
« Sabrina… calme-toi et explique-moi simplement ce que tu as compris… » Dis-je en la 
rassurant un peu, lui prenant ses mains pour les réchauffer, elle avait dû perdre ses gants lors 
de sa chute, quoique vu son état, elle aurait pu perdre son blouson, ça aurait été pareil. 
« … ok… alors j’ai pu seulement comprendre qu’un malheur énorme allait s’abattre sur 
toi… » M’expliqua t-elle en étant enfin redevenue plus ou moins lucide tout en me regardant. 
« Sur moi ? ! » M’étonnais-je que je devienne le sujet principal récurent. 
« Oui… » 
« Oh mais j’ai l’habitude maintenant, tu le sais bien et puis tu es là ! » Essayais-je d’en rigoler 
histoire de la rassurer et de lui faire retrouver le sourire. 
« … elle ne rigolait absolument pas Maxime… cela semblait très sérieuse… » Me dit-elle en 
tremblant littéralement, elle était totalement effrayée par ce qu’elle venait d’entendre de la 
bouche de ma mère. Mais si cette dernière a fait cela, c’est pour dire de la gravité de la 
situation. 
« A ce point-là ? ! » Demandais-je en étant enfin des plus sérieux. 
« Oui… » 
« Qu’a t-elle dit d’autre comme détail sur ce malheur car la dernière fois que j’ai eu contact 
avec elle, elle me l’avait déjà annoncé donc cela veut dire que je ne l’ai toujours pas 
affronté ! » J’étais un peu rassuré mais quand même… 
« … je n’ai pas pu avoir beaucoup plus d’information puisqu’elle commençait à disparaître, 
simplement qu’il y aurait une fille ou un fil, un ballon ou une planète et une explosion… j’ai 
cru comprendre que Nick aussi était dans l’histoire qu’elle m’a racontée…» 
« Oula, ça peut faire beaucoup de combinaisons de phrases possible… Nick tu dis ? ! Ca fait 
longtemps qu’on n’a pas eu de ses nouvelles, ce que tu me dis me tracasse beaucoup, je ne 
voudrais pas qu’il lui arrive un quelconque malheur. » 
« Je sais… désolée… » Dit-elle énervée contre elle-même de ne pas avoir pu mieux 
comprendre les gestes de ma mère. 
« Sabrina… calme-toi… ce n’est pas de ta faute… » 
« Si, si j’avais été plus attentive, cela ne se serait pas passé comme cela, j’aurais pu 
comprendre ce qu’elle disait… » 
« C’est déjà bien que tu ais pu savoir pour ton Pouvoir… » 
« Pffff… » Lança t-elle pour elle même, je suis sûr que toute seule, elle aurait pu se donner 
des tartes pour s’auto punir. 
« Non Sabrina, nous étions venus pour cela, ma mère a préféré te dire cela avant tout car elle 
savait que ce que tu vivais n’était pas facile… » 
« Oui mais ce n’était rien à comparé le malheur dont elle a ensuite parlé… » 
« Tu n’as pas à te faire de souci, tu sais bien que je m’en sors toujours, pourquoi cette fois, je 
ne m’en sortirais pas ? ! Je suis presque aussi invincible que Superman, si ce n’est plus même 
car ma seule kryptonite c’est toi et le rhume ! » Dis-je en souriant. 
« Ce n’est pas marrant… » Répondit-elle avec un léger sourire, j’étais content de mon 
résultat. 
« … je suis sûr que le moment venu, nous comprendrons mieux cette énigme et nous pourrons 
faire face à ce nouveau problème ensemble… je te parie même que ma mère se re-manifestera 
d’ici là pour nous prévenir comme elle le fait toujours… » 
« … tu as sans doute raison… » 
« Evidemment ! » 
« … on rentre maintenant car je commence à être gelé ! » 
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« Alors je vais devoir te réchauffer ! » Je retrouvais enfin la seule et unique Sabrina. 
 
 
Et hop, je réussis à nous télétransporter… chez nous… 


