
Episode 172 : La boule de cristal 

 
 
Pendant ce temps-là Sabrina regardait attentivement la boule de cristal qui avait appartenu à 
Baba la diseuse de bonne aventure sans savoir comment la faire marcher. 
 
« Ce serait si facile s’il y avait un bouton « ON »… » 
 
Elle se mit à faire le tour de la boule, des fois qu’ils auraient raté ce bouton ! 
En vain, elle ne trouva rien, elle tenta alors diverses phrases de chamanisme, mais toujours 
rien. Mes sœurs n’arrivaient pas à mettre la main sur la formule magique, que ce soit au 
niveau des épisodes ou sur internet ! C’était vraiment pas facile ! 
 
« Si seulement je pouvais aller dans le monde de DBZ ! Mais qu’est-ce que je raconte ! A 
force de côtoyer Max voilà qu’il déteint sur moi avec ses idées… géniales ! » Jubila-t-elle 
soudainement en se parlant toute seule. 
« Je vais me rendre dans le monde de DBZ comme je l’ai déjà fait une fois ! Même si ce n’est 
pas si facile que ça à faire ! La dernière fois j’avais pensé fortement à Maxime et vu qu’il était 
en danger de mort j’étais arrivé à temps, mais là… Qui ne tente rien n’a rien ! Même si c’est 
un peu absurde de me rendre dans un monde pour aller dans un autre monde ! » Se motiva-t-
elle. 
 
Elle se concentra, puis tenta d’activer son Pouvoir… sans résultat ! 
 
« Mais comment Max a-t-il fait ?! » Fit-elle toute frustrée. 
« Hummmmmm ! » Fit-elle en pleine concentration. 
« Sabrina, tu fais quoi ? » Demanda grand-père en arrivant vers elle et la voyant faire une 
sacrée grimace. 
« J’essaye de me rendre dans le monde de DBZ ! » Affirma-t-elle. 
« Dans le… mais oui, c’est une très bonne idée ! » Se tapa-t-il le poing dans sa main. 
« Merci, mais je n’y arrive pas, comment aviez-vous fait vous à l’époque ? » 
« Oula, ben c’était un coup de chance… » 
« Le contraire m’aurait étonné… mais comment avez-vous ramené la boule de cristal avec 
vous ? » 
« Je ne l’ai pas ramené avec moi… » 
« Pardon ?! » 
« Oui, ce n’est pas moi qui suis allé à elle, mais l’inverse ! » 
« La boule est venue à vous ?! » Trouva-t-elle cela très bizarre. 
« Pas exactement, je vais tout te raconter, dès fois que cela nous permette de trouver un 
moyen d’activer la boule plus rapidement ! » 
 
Flashback d’il y a de très nombreuses années… 
 
« Tu es vraiment un pervers ! Je suis persuadée que même quand tu seras vieux et que tu auras 
des petits enfants tu seras toujours aussi pervers ! » Lança ma grand-mère avec les traits d’une 
jeune et jolie femme. 



« Mais non, je t’ai dit que c’était un accident ! » Fit mon grand-père en se tenant la joue, 
frappée puisement par sa femme. 
 
Tient, ça me rappelle quelqu’un ! 
 
« Un accident que tu sois allé dans les cabines d’essayage de plusieurs jolies filles ?! » 
Ironisa-t-elle en croisant les bras tout en le défiant du regard. 
« Oui, je voulais essayer… ces… vêtements ! » Montra-t-il des jupes sans oser la regarder 
dans les yeux. 
« Vraiment ?! C’est vrai que tu en mets tellement ! Tu sais quoi, un jour, tu seras obligé d’en 
porter vu que je t’aurais castré ! » Lâcha-t-elle furieuse contre lui. 
« Gloups ! » Trembla mon grand-père. 
 
Il n’était pas facilement impressionnable, mais là, surtout avec ma grand-mère, il en avait 
plus peur que n’importe quoi ou qui dans le monde entier ! 
 
« Attends ! Aie ! » Fit-il en percutant quelqu’un. 
« Aie ! » Fit cette personne. 
« Tu pourrais pas regarder où tu vas mon garçon ! » S’énerva-t-il sur ce petit… 
« Garçon ?! » 
 
Il baissa ses yeux et s’aperçut qu’il s’agissait d’une petite… 
 
« Pygmée. » Se rendit-il compte que ce n’était pas un garçon. 
« Pygmée ? Vous n’avez pas fini de m’insulter sale insecte ! » 
« Insecte ?! »  
 
Et voilà que les deux se mirent à se battre en plein magasin, si bien qu’ils finirent tous les 
deux en prison. 
 
« S’il vous plait libérez-moi, il s’agit d’une erreur ! » Implora mon grand-père. 
« Mais bien sûr ! » Marmonna la vieille dame de son côté. 
« Si je vous le dis ! » 
« Si seulement j’avais des boules quies ! J’aurais pu atterrir n’importe où, mais il a fallu que 
je tombe dans la même cellule que cet insecte ! » 
« Mais vous n’avez pas fini de m’insulter vieille pie ! » Répliqua grand-père en s’étendant de 
ton son être pour montrer qu’il était plus grand et plus fort qu’elle. 
« Vieille pie ?! Comment oses-tu m’insulter de la sorte, moi la grande Baba ! » Déclara-t-elle 
avec panache. 
« La grande Baba au rhum ?! » Plaisanta-t-il en se moquant d’elle. 
« Ahahahahah, c’est que vous êtes comique en plus ! » 
« Moi au moins je suis plus grand que des enfants de cinq ans ! » Ajouta-t-il. 
« Je vais… » 
« Vous deux taisez-vous, je n’arrive pas à regarder mon émission ! » 
« On ne vous a pas causé à vous ! » Répliquèrent-ils en même temps. 
 
Ils se fixèrent et se sourirent, finalement, bien malgré leur grande gueule, ils se reconnurent 
des atomes crochus et ils firent ensuite des présentations et discutèrent de tout et de rien… 
 
« Vous me rappelez mon frère… » 

 



« Votre frère ? » 
« Oui, il est aussi pervers que vous… » Lança-t-elle avec sérieux. 
« Je ne suis pas pervers ! » 
« Comme si je ne vous avais pas vu regarder au travers des cabines d’essayage et de vous y 
rendre ! » 
« Non, ce n’est pas vrai que… quoi… comment avez-vous et… » S’emballa mon grand-père 
en n’en croyant pas ses oreilles qu’il est été pris la main dans le sac pour son Pouvoir. 
 
Il l’emmena dans un coin pour ne pas que le garde, qui s’en fichait comme d’une guigne de 
leur conversation, n’entende pas ce qu’ils avaient à se dire. 
 
« Comment savez-vous pour… » 
« Je suis une voyante et… j’ai des yeux ! » 
« Ne… » 
« Je ne le dirais à personne, ne vous en faites pas ! » 
« Merci, mais vous êtes drôlement fortiche pour une voyante ! » 
« Oh, je ne suis rien sans ma boule de cristal ! » 
« Votre boule de cristal ? » 
 
Elle sortit la boule de cristal de derrière elle… 
 
« Mais comment avez-vous… » 
« Je suis une voyante ! » 
« Et elle marche comment ? » Demanda grand-père en commençant à la toucher et l’analyser. 
« Attention, c’est fragile ! » L’enleva Baba. 
« Désolé… » 
« C’est magique, il faut simplement réciter une formule magique et on peut alors… » 
« Et on peut alors ? » Répéta grand-père tout ouïe avec un large sourire. 
 
Il avait déjà des idées pour s’en servir à ses fins ! 
 
« Je ne devrais pas vous en parler ! » 
« Pourquoi ?! » 
« C’est trop dangereux pour votre univers ! » 
« Mais non, ne vous en faites pas pour… notre univers, mais d’où venez-vous ? » 
« De très loin, j’ai la faculté de me balader où je le désire ! » 
« Et pourquoi être venue ici ? » 
« Ma boule de cristal m’a indiqué que c’est aujourd’hui que l’avenir de votre monde va 
changer ! » 
« Aujourd’hui ?! » Répéta grand-père avec effroi et théâtralité. 
« Oui, ne vous en faites pas, c’est une bonne nouvelle ! » 
« Ah, ça va, ça tombe en même temps que… il s’aperçut que ça tombait en même temps 
qu’autre chose et fit la relation des deux afin d’en tirer avantage auprès de sa nouvelle 
amie… dites-moi elle peut vous faire traverser les univers cette boule si j’ai bien compris ? » 
« Je ne vous répondrais pas ! » 
« Vous en avez d’autres, je suppose ? » 
« Oui et alors ? » 
« J’ai un marché à vous ! » 
« Un marché ? » 



« Oui, que diriez-vous si je vous révélais que je connais l’identité de la personne qui va… 
changer le monde ! » Affirma-t-il avec un grand sourire et avec fierté. 
« Vous bluffez ! » 
« Oh non, regardez dans votre boule pour connaitre cet homme… » 
« Cet… homme ?! Comment savez-vous qu’il s’agit d’un homme ?! » 
« Ehhhh, j’en ai trop dit ! » 
« Mais comment pouvez-vous le savoir sans boule de cristal ?! » S’excita-t-elle des 
cachoteries de grand-père. 
 
Il n’a pas changé avec les années ! 
 
« Disons que j’ai du nez ! » 
« Grrr ! J’ai vraiment envie d’obtenir cette information, je vais donc vous donner cette boule 
de cristal… » 
« Cool… » Fit-il en voulant attraper son bien. 
 
Que Baba lui enleva des mains… 
 
« Minute, avant, je dois vous avertir ! » 
« Il faut faire attention… » 
« Oui. » 
« Ce n’est qu’une boule de cristal capable de voir l’avenir ! » 
« Avec votre Pouvoir, elle peut faire voyager l’esprit d’un point A vers un point B ! » 
« Quoi ?! » 
« Oui ! » 
« Et pourquoi vous êtes ici en chair et en os ?! » S’intrigua grand-père en pensant qu’elle 
mentait. 
« Parce que je suis spéciale, j’ai obtenu les faveurs du gardien du poste frontière de là-haut ! » 
« Là-haut ?! » 
 
Grand-père regarda le plafond et pensa aux policiers qui s’y trouvaient. 
 
« Au ciel pardi ! » Dit-elle vu qu’il pensait à autre chose. 
« Ah ! » 
« Oui et donc elle marche différemment sur moi, tout comme sur vous si vous vous en servez 
à mauvais escient ! Utilisez-la lorsque vous avez des idées perverses et vous verrez alors des 
hommes nus à tous les coins de rue ! »  
« Hein ?! » Hallucina grand-père en tremblant de tout son être. 
 
J’ai l’impression que c’est sa plus grande trouille ! 
 
« Et oui, alors vous la voulez toujours ? » 
« Je ne sais pas trop… si je ne peux l’utiliser, je pourrais toujours utiliser quelqu’un pour la 
faire marcher… oui j’accepte ! »  
 
Et voilà qu’ils se serrèrent la main… 
 
« Marché conclu ! » 
 
Grand-père attrapa la boule de cristal… 



 
« Hep, avant, je veux mon information ! » Lui rappela Baba. 
« Ah oui, j’allais oublier ! Vu que votre boule de cristal ne sert même pas à trouver ce qui va 
changer notre univers, moi, je vais vous le dire ! » 
« Je vous écoute… » S’impatienta-t-elle en se frottant les mains. 
« Ce sera… » Maintint-il un certain suspense. 
« Ce sera ? » Répéta-t-elle excitée. 
« Mon petit fils ! » Annonça grand-père avec énergie. 
 
Moi ?! 
 
« Hein ?! » 
« L’avenir du monde va changer à partir d’aujourd’hui, car c’est la naissance de mon petit 
fils, ma fille Akémi doit accoucher dans pas longtemps, c’est pour cela que nous étions dans 
un magasin de vêtement pour lui ! » Expliqua grand-père. 
« Je doute que ce soit réellement ça ! » Fit Baba déçue. 
« La boule de cristal est à moi ! » Fit-il en la serrant contre lui pour ne pas que Baba ne 
revienne sur leur marché et lui enlève. 
« Attendez ! Avant de vous la donner, et pour valider notre marché, il faut que je m’assure 
que ce que vous dites est vrai, ce que je doute beaucoup… » 
 
Moi aussi j’aimerais bien savoir si c’est vrai, je vois mal comment je pourrais être cet 
« élu » ! 
Elle se concentra en fermant les yeux… 
 
« Vous avez raison ! » Hallucina-t-elle. 
« Evidemment que j’ai raison ! J’ai vraiment raison ? » S’étonna-t-il de cette affirmation. 
 
Je savais qu’il voulait mitonner ! 
 
« Oui, vous ne pouvez pas imaginer à quel point votre petit fils sera fort et fera des… je ne 
dois rien vous révéler qui pourrait influencer le cours des choses ! » Se rembrunit-elle malgré 
son excitation. 
« Mon petit fils va changer le monde ! Waouh quelle nouvelle ! Je suis déjà fier de lui avant 
même sa naissance ! Je pourrais l’appeler Tortue Géniale ! » Fit-il rempli de fierté. 
« Pardon ?! Qu’avez-vous dit ? » 
« Que j’étais fier de… » 
« Non, après ! » 
« Que je l’appellerais Tortue Géniale ? » 
« Oui ! Comment connaissez-vous mon frère ? » 
« Votre frère, mais alors vous venez de là-bas ! Je ne saurais l’expliquer clairement, je me suis 
retrouvé là-bas sans réellement savoir ! » 
« Waouh, alors ce que va accomplir votre petit fils est encore plus grandiose ! » 
« Qu’avez-vous dit ? » 
« Rien rien ! Bon, il est temps que je parte ! » 
« Eh, vous n’oubliez rien ? » 
« Au revoir ?! » 
« Non… » 
« De sortir de prison ? Je n’ai pas besoin, je monte au ciel ! » Sourit-elle qu’il se fixe à ce 
genre de détail. 



« Non plus ! » 
« Alors quoi donc ? » 
« MA boule de cristal ! » Insista-t-il en la désignant. 
« Ahhhh, j’avais oublié ! Je vous la donne, car je sens que vous en aurez besoin à un moment 
dans votre vie ! » Sourit-elle. 
« Ah bon ?! » Fit-il en rougissant, avec peur qu’elle sache lire dans les pensées. 
« Oui ! Je m’en vais, au revoir… » 
« Attendez, vous ne m’avez pas dit comment la faire marcher ! » 
« Ah oups, j’allais oublier ! Vous dites « Hoï Hoï Hoï Sassaa » et voilà ! 
 
De retour dans notre monde… 
 
« Evidemment, je me rappelle de la formule magique ! » Se rappela soudainement grand-père 
en se mettant au dessus de la boule de cristal. 
« Tu es certain grand-père ? » Firent Manue et Fanny qui avaient accouru en entendant leur 
grand-père crier. 
« On n’a pas le temps de tergiverser, il faut essayer ! » Ajouta Sabrina avec détermination. 
« Tu as raison Sabrina, laisse-moi fa… » Fit grand-père en prenant les choses en main. 
« Non, c’est à moi de le faire ! » Répliqua Sabrina. 
« Mais… » 
« Pas de mais, si nous avons une chance, je pense, en toute sincérité que je suis celle qui ais le 
plus de chance vu que Maxime et moi sommes liés par le fil rouge du destin ! De plus, je ne 
voudrais pas que, si elle existe, vous subissiez la malédiction de voir des hommes tout nu 
toute votre vie ! » Ajouta Sabrina avec sourire. 
« Oui, je crois que tu as raison ! » 
« Allez, vas-y Sabrina, on a confiance en toi ! » Déclarèrent mes sœurs avec conviction. 
 
Elle se concentra au maximum, elle mit les mains au dessus de la boule de cristal et récita la 
formule magique… 
 
« Hoï Hoï Hoï Sassaa !!! » Cria-t-elle. 
 
Tous fixèrent la boule de cristal pour apercevoir ma présence… sans résultat, elle ne reflétait 
que leurs visages défaits… 
 
« Ré-éssaye Sabrina ! » L’encouragea Fanny. 
« Oui ! »  
 
Et voilà qu’elle récita de nouveau la formule magique, sans un meilleur résultat. 
 
« Peut-être qu’il ne s’agit pas de la formule correcte ? » Emit Manue. 
« Non, je suis sûr de moi ! » Renchérit grand-père. 
« Alors il y a quelque chose qui nous échappe, peut-être dans la formulation, la tonalité ou 
l’attitude ? » Déclara Fanny. 
« Et si… » Fit Sabrina en se levant. 
« Qu’est-ce que tu comptes faire ? » Demanda Fanny surprise par le sourire de Sabrina. 
 
Elle prit la boule de cristal avec ses deux mains et la lança au ciel ! 
 



« Tu es folle Sabrina ! » Intervint grand-père en se jetant par terre pour l’intercepter avant 
qu’elle ne se fracasse par terre, réduisant ainsi tous nos espoirs. 
« Sabrina, tu es devenue aussi barje que notre frère ! » L’insulta Fanny. 
« Non, j’ai un instinct ! » 
« Un instinct ?! Un peu plus et tu nous privais de la seule manière de retrouver notre frère 
un… » 
« Hoï Hoï Hoï Sassaa !!! » Répéta-t-elle en se concentrant de suite au dessus de la boule. 
« Il faut qu’on trouve un autre… » 
« Crrrrr… crrrr… » Grésilla la boule de cristal. 
« Qu’est-ce ?! » S’étonna Manue. 
« J’ai l’impression que Sabrina sait ce qu’elle fait ! » Sourit malicieusement grand-père. 
« Evidemment, il fallait juste la secouer un peu pour la réveiller ou la désencrasser depuis les 
années qu’elle n’a pas été touché ! » 
 
La boule continuait de grésiller… 
 
« Ce n’est pas pour autant que ça marche ! » 
« Boule de cristal, montre-nous où est Maxime ! » 
« Comme si ça allait march… » 
« C’est devenu clair !!!! » Cria Manue en se collant contre la boule de cristal. 
« Je suis stupéfaite, Sabrina, tu es incroyable ! » 
« Merci ! » Fit-elle fière d’elle. 
« Mais où est-il ?! » S’interrogea grand-père. 
« Londres, 24 septembre 1894 ! » Répondit Manue. 
« Comment peux-tu en être certaine sœurette ?! » 
« Facile, regardez, là, il y a un journal ! » Désigna-t-elle un endroit sur la boule. 
« Je vois rien moi ! » Fit Sabrina qui avait pourtant 10/10 sur chaque œil. 
« Moi non plus ! » 
« Tu as des yeux de lynx ma petite fille ! » La félicita grand-père. 
« Merci ! » Dit-elle fièrement. 
« Mais où est Max ? » 
« Je ne sais pas, la boule s’attarde dans la ville, attendez, elle montre une maison… on entre 
dans la maison… qui est cet homme avec une veste et des… » 
« Sherlock Holmes ! » Fit Sabrina. 
« Le grand détective ?! » S’étonna Manue. 
« Oui, j’en suis certaine ! » 
« Mais pourquoi voit-on Sherlock Holmes et tous ces gens ? » 
« Je n’en sais rien ! » 
« Et si Maxime était bloqué à résoudre un genre de Cluedo ! »  
« Fanny, ne dis pas de bêtise ! » 
« Là, Maxime est là ! » 
« Oui, tu as raison ! » 
« Eoooh frérot !!!! » Cria Fanny à travers la boule. 
« Heu, je ne crois pas qu’il puisse t’entendre Fanny ! » Sourit mon grand-père en se retenant 
de se moquer de sa petite fille. 
« Mais si on ne peut pas communiquer avec lui, ça nous sert à quoi de le voir ?! » Lâcha-t-elle 
vexée. 
« Je n’en sais rien… » 
« Regardez, la boule de cristal fait le tour des habitants de cette maison, pourquoi ? » 
« Je n’en sais rien, c’est comme si elle essayait de nous dire quelque chose… » 



« Mais quoi ?! Telle est la question mon cher Watson ! » 
« Fanny ! » 
« Désolée, c’était plus fort que moi ! » 
« En est-il qu’en attendant de trouver un moyen de prévenir Max, on devrait étudier ce que la 
boule de cristal veut nous montrer. » Déclara la sagesse de grand-père. 
« Oui, vous avez raison, les filles, vous pouvez aller chercher un calepin, j’ai l’impression 
qu’on est parti pour résoudre une enquête ! » 
 
Les filles revinrent avec des feuilles et des stylos, ils décrivirent chacun des personnages en se 
concertant pour essayer de cerner leur personnalité. Mais sans le son et sans leur parler, 
c’était très difficile, même en leur parlant, c’est très difficile, je peux l’avouer ! 
 
« En quoi faire ce travail va nous aider à retrouver notre frère ? » Demanda une Fanny avec 
aussi peu de patience qu’un poisson voyant de la nourriture. 
« Je ne sais pas, il est possible que ce qu’on fasse ne serve à rien ! » 
« Alors pourquoi le fait-on alors qu’on devrait réfléchir à un plan d’action pour le retrouver, à 
commencer par le musée ! » S’énerva Fanny. 
« Je ne suis pas sûr que le musée soit un point d’accès à la retrouver Maxime, à moins que tu 
veuilles le retrouver en restant bloquer là-bas ? » 
« Non… » Répondit ma sœur avec un air déçu. 
« Très bien, pour l’instant, nous devons nous concentrer sur chacun de ces personnages, peut-
être qu’on peut réussir à trouver quelque chose qui relie nos deux mondes ! » 
« C’est très bien pensé ça Sabrina ! » 
« Merci grand-père. » 
« Et si on devait résoudre l’enquête ? » 
« Comme Holmes ? » 
« Oui, ça se trouve que si on trouve le meurtrier Maxime revient ! » 
« C’est un peu trop simple, je pense plutôt que comme quand il était bloqué dans le monde de 
DBZ, les forces supérieurs, elle montre le ciel, on voulut mettre Maxime à l’épreuve et lui 
apprendre quelque chose. Pour ce faire, il doit résoudre cette enquête et ensuite il aura sa 
porte de sortie pour notre monde… » 
« Et s’il ne résout pas cette enquête… » Ajouta Manue avec scepticisme. 
 
Personne n’osa répondre… 
 
« Il doit résoudre cette enquête, si seulement on pouvait l’aider… » 
 
Ils essayèrent de trouver un moyen de transmettre des informations qu’ils avaient glané en 
visionnant la vie des habitants de cette maison via la boule de cristal, mais aucune de leurs 
idées ne réussit… ils étaient dans une impasse. 
Après de nombreuses idées, plus farfelue les unes que les autres, ils se contentèrent d’étudier 
le comportement, les petites manies de ces personnes à l’écran. Ils me suivaient comme s’ils 
étaient à côté de moi et étudiaient les personnages avec plus de recul que moi-même, sans les 
entendre. 
 
« Max a vraiment l’air de patauger ! » Se moqua presque de moi grand-père. 
« C’est clair que quand il fait cette tête, cela n’augure rien de bon ! » Confirma Sabrina. 
« Pourtant c’est facile à voir qui est le coupable, ça devrait lui sauter aux yeux ! » 
« Heu, tu t’emballes un peu ma chère Fanny ! » 



« Oui, mais il a discuté avec tout le monde, il devrait être capable de savoir qui dit la vérité ou 
non ! » 
« Ou pas, faut-il te rappeler qu’à ce jeu là ton frère est un peu trop naïf ! » 
« C’est vrai… » 
« Et si… » 
« Sabrina, que comptes-tu faire ? Je n’aime pas la lueur que tu as dans les yeux ! » Fit grand-
père avec peur. 
« Ecartez-vous ! » 
« Tu ne vas pas re-balancer la boule de cristal pour essayer d’amplifier son pouvoir ? » 
« Non, mais ça pourrait être une idée si la mienne ne marche pas ! » Sourit-elle. 
« Mais que comptes-tu faire ? » 
« Le Pouvoir ! » 
« Le Pouvoir ?! Là-dessus ?! Mais tu es folle, tu ne sais pas comment ça va réagir, ça se 
trouve que… » S’égosilla Manue à tenter de stopper la folie de Sabrina. 
« Manue, laisse faire Sabrina, elle connait les risques encourus ! » L’arrêta grand-père. 
« Oui, grand-père, désolée Sabrina… » 
« Ce n’est pas grave, je comprends ton scepticisme, mais je dois tout tenter pour le 
retrouver ! » 
« Quitte à te retrouver coincer avec lui ?! » Lança Fanny avec dépit. 
« J’aurais l’avantage d’en connaitre plus que lui sur les personnages ! » 
« Certes, mais cela ne veut pas dire que tu sais qui a commis ce crime ! » 
« Non, mais en combinant ses connaissances et celle de Maxime, elle arrivera à son but, j’en 
suis certaine ! » La soutint Manue. 
« Merci Manue, je ferais de mon mieux pour l’aider ! » 
« Bon courage Sabrina ! » 
« Sois prudente ! » 
 
Ils s’écartèrent tous les trois de quelques mètres tandis que Sabrina se concentra avant 
d’essayer de faire manifester son Pouvoir. Ce n’était pas facile, car elle ne maitrise pas 
encore totalement son Pouvoir, mais la connaissant j’étais confiant.  
Soudain, des éclairs firent crépiter l’air ambiant avec une ambiance de fin du monde… 
 
« Grand-père, il faut empêcher Sabrina de… » 
« N’interviens surtout pas maintenant ! » 
« Mais grand-père, elle risque… » 
« Fais-lui confiance ! » 
« Il a raison Fanny ! » 
 
Et voilà qu’ils assistèrent, comme de simples spectateurs, à un show hors norme, les éclairs 
frappèrent Sabrina sans que celle-ci ne bouge d’un poil. Les éclairs semblèrent se réunir et 
s’enfermer dans la boule de cristal qui brilla comme le soleil.  
Puis soudain, plus rien, le temps reprit son cours normal… 
 
« Que s’est-il passé ? » Demanda Manue. 
« Je n’en sais rien ! » 
« Sabrina est toujours là… » 
« Et mince, ça a raté ! » Fit Fanny tristement. 
« Sabrina, ne t’en fais pas, je suis sûr que nous trouverons un autre moyen pour… 
Sabrina ?! » Fit grand-père en voyant que Sabrina restait figée, yeux fermés et tête baissée sur 
la boule de cristal, comme hypnotisée. 



« Oh non, qu’est-ce qu’il se passe ? » 
« J’ai l’impression que Sabrina n’est plus là ! »  
« Tu veux dire qu’elle… » N’osa dire Manue en commençant à pleurer. 
« Non, bien sûr que non, simplement qu’elle est entrée spirituellement dans le monde où 
Maxime se trouve ! » La rassura grand-père. 
« Entrée spirituellement ?! » 
« Comme Baba t’avait dit ! » Jubila Fanny. 
« Elle disait donc la vérité cette vieille bique ! » 
« Mais elle est un fantôme, c’est ce que vous voulez dire tous les deux ? » 
« Un peu oui, son esprit est là-bas… » 
« C’est super, mais si c’est un fantôme comment Max va-t-il faire pour la voir ?! » 
 


