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Le malentendu 
 

Episode 1 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

Une nouvelle journée commençait dans notre bonne vieille ville. Qu'aillais-je 
faire aujourd'hui ?  
Soudain, je me retournai de mon lit, et là se trouvait Sabrina... 
 
 
"Sabrina? Qu'est-ce que tu fais là? " dis-je en tombant de mon lit. 
"Mais je suis là parce que je t'aime, mon Maxime..." dit-elle tout en 
s'approchant de moi par terre, pour m'embrasser… 
 
 
Je ne savais pas où me mettre... j’étais très tenté de vouloir embrasser ma 
Sabrina mais d'un autre côté... oh et puis... je m'approchai de plus en plus près 
d'elle, je fermai les yeux et au moment de l'embrasser, juste quand nos lèvres 
s'entre touchèrent... je rouvris les yeux... 
 
 
"Akane!!!" 
 
 
Hé oui, il s'agissait de ma cousine, qui a le don de se transformer en qui elle 
veut, pour le malheur des autres... 
 
 
"Coucou cousin!!!" dit-elle en reprenant son vrai visage. 
"Mais tu n'es pas folle de me faire encore ce coup-là ?" 
"Non, car tu tombes à chaque fois dedans..." dit-elle en rigolant. 
"J'aurais pu t'embrasser..." dis-je en faisant la moue comme pour effacer ce que 
je venais de penser. 
"Et alors ? Nous sommes cousins, ce ne serait pas la première fois qu'on 
s'embrasse non ? " 
"Oui, certes, mais ce n'est pas pareil, nous sommes grands maintenant..." 
"Je vois que depuis l'année dernière, tu es toujours aussi fou de Sabrina..." 
"Mais non ce n'est pas vrai, arrête de dire n'importe quoi..." dit-je comme pour 
me justifier. 
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"Allez cousin, tu peux me le dire !" 
"Mais je n'ai rien à te dire... laisses-moi m'habiller, j'ai rendez-vous avec 
Pamela..." oups ! je venais de dire quelque chose qu'il ne fallait pas. 
"Tu étais prêt à embrasser Sabrina, il y a quelques minutes et maintenant tu vas 
retrouver Pamela ? Mais tu n'es pas bien dans ta tête ? Tu ne peux pas avoir 
deux copines à la fois..." 
"Je le sais..." dis-je tellement tristement. 
"Mais... tu ne dis plus rien ?" dit-elle en s'attendant à une réplique de ma part. 
"Tu voudrais que je dise quoi ? Tu as tout à fait raison, ce n'est pas bien ce que 
je fais, mais je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre... " 
"Max, je ne te pensais pas comme cela..." 
"Eh bien, tu devrais car je suis le vrai Maxime..." 
"Excuse-moi... ce n'est pas ce que je voulais dire..." 
"Je le sais... c'est juste qu'entre Sabrina et Pamela mon cœur balance, je ne sais 
pas avec laquelle je veux..." 
"Tu sais quoi Max ? je vais tout faire pour t'aider..." 
"Vraiment mais comment ?" dis-je avec une tête de chien battu. 
"Je ne sais pas encore mais on va bien trouver, viens, on va faire un tour..." dit-
elle avant de me prendre dans ses bras pour me réconforter, je n'aurais jamais 
pensé que ma cousine pouvait être aussi compréhensive et gentille, j'espère que 
je n'aurais pas plus de problèmes... 
 
 
Après avoir pris un petit-déjeuner copieux avec le reste de la famille, nous 
partîmes donc en balade sans Manue ni Fannie qui voulaient pourtant 
absolument venir... 
 
 
"Alors dis-moi pour commencer : laquelle aimes-tu ?" 
"J'aime Sabrina, elle est simple, très jolie, très gentille, elle a un caractère très 
trempée, un peu rebelle mais tellement adorable... Pamela, elle est comme sa 
petite sœur, elle est le contraire de Sabrina, elle est un peu plus jeune que nous 
mais elle est très jolie, elle s'est attachée à moi très vite sans que je m'en 
aperçoive, elle est douce et tellement gentille..." 
"Houlà ! mais tu les aimes vraiment toutes les deux très fort!!!!" 
"Oui..." 
"Il n'y en a pas une que tu aimes plus que l'autre ?" 
"Je ne sais pas..." 
"Ah oui j'avais oublié que tu es un éternel indécis..." 
"Mais..." 
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"Ne t'en fais pas... je sais tout à fait celle que tu aimes, et, bien que cela ne me 
plaise guère car je l'aime aussi, je suis d'accord avec toi... Sabrina est une fille 
exceptionnelle..." 
"Tu es sûre ?" 
"Certaine ! j'arrive à lire dans ton cœur..." 
"Tu arrives aussi à faire ça? Je croyais que notre cousin était le seul !" 
"Mais non, ce n'est pas ce genre de pouvoir c'est juste que je le devine, ça se 
voit dans ton attitude avec elle, la manière dont tu en parles... mais je vois aussi 
que tu aimes bien Pamela mais plus comme une grande amie, mais tu ne veux 
pas lui faire de la peine donc tu préfères ne pas lui dire tes sentiments envers 
Sabrina, même si tu aimes beaucoup les moments d'affections qu'elle 
t'accorde..." 
"C'est EXACTEMENT cela... je ne pouvais pas dire mieux!" 
"Je suis ta cousine mon petit Max!" 
"Je t'en remercie beaucoup Akane!" 
"Je t'aime beaucoup tête de linotte..." 
"Moi aussi, Akane, je t'aime..." et voilà qu'on se prit dans les bras tous les deux, 
je me sentais tellement bien à ce moment-là, comment pouvais-je penser que ma 
cousine pouvait avoir un cœur aussi gros... 
 
 
Sauf que quelqu'un assista à la scène, il s'agissait de Mark... qui tout de suite 
s'énerva... 
 
 
"Mais comment peut-il faire ça à ma Pamela ! je vais aller tout lui raconter !..." 
 
 
Il partit donc à la recherche de Pamela, et puis quand il la trouva à l'ABCB, 
elle discutait avec Sabrina... 
 
 
"Pamela, je dois te dire quelque chose d'affreux, mais il faut que tu le saches..." 
dit-il tout essoufflé. 
"Et bien Mark, qu’y a t-il d'aussi important ?" dit-elle impatiente. 
"Je crois que je vais vous laisser tous les deux..." dit Sabrina qui pensait que 
Mark voulait déclarer enfin ses sentiments à Pamela. 
"Non, Sabrina, reste, ç’a aussi rapport avec toi..." 
"Avec moi ? Mais en quoi ?" 
"C'est à propos de Maxime..." 
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A ce nom, Sabrina eut du mal à avaler. Qu'est-ce que Mark pouvait bien vouloir 
dire à Pamela à propos de Maxime pour que ce soit si important ?... et si c'était 
parce qu'il nous avait vus tous les deux ?... 
Elle s'apprêta à s'excuser quand Mark dit... 
 
 
"J'ai vu Max dans les bras d'une jeune fille..." 
"Quoi ?!" répondirent les filles qui n'en croyaient pas leurs oreilles. 
"Oui, je suis sûr et certain : Maxime en train d'enlacer fortement une fille dans 
ses bras..." 
"Ce n'est pas possible ! Mon chéri ne me ferait pas ça..." dit Pamela tandis que 
Sabrina fit tomber un verre par terre, elle ne pouvait croire cela, elle connaissait 
Maxime, bien plus que Pamela, elle l'aimait mais ne voulait pas l'admettre mais 
là, il avait embrassé une fille... 
"Tu mens, je ne te crois pas Mark!" dit innocemment Pamela. 
"Mais non, je te jure, je suis sur que c'était lui..." 
"Mais ça se trouve, il réconfortait une amie..." 
"Pas de cette façon, ce garçon a toujours été louche, je l'ai toujours soupçonné 
d'être un prédateur et ben là j'en ai la preuve..." dit Mark, tout content de lui. 
Allait-il enfin pouvoir sortir avec sa Pamela ? 
 
 
Sabrina ne dit plus un mot, elle était perdue dans ses pensées, toutes les 
aventures qu’on avait vécues lui revenaient, elle était comme qui dirait figée 
sur place... 
Et c'est à ce moment-là que je fis mon entrée à l'ABCB en compagnie d'Akane 
dans mes bras... 
 
 
"Bonjour tout le monde!!!!" dis-je à grande voix. 
"Toi!!!!!!" dit Mark d'une voix méchante. 
"Qu'est-ce qu'il y a ? Pamela, tu pleures ? Qu'est-ce qu'il y a ? " dis-je tout 
doucement. 
"Tu es un méchant!!!" dit-elle avant de s'enfuir et de me pousser contre la porte. 
"Mais qu'ai-je fait ?" Pour une fois que je n'aie rien fait. 
"Mais c'est qu’en plus tu n'as aucune conscience ! venir avec elle en plus ! je 
vais te montrer ce que c'est de faire du mal à ma Pamela..." 
"Ohohoh, Mark, tu rigoles j'espère ? Je n'ai rien fa..." et bam ! je reçus un coup 
de poing en plein nez... avant que mon agresseur ne prenne la fuite. 
"Mark, mais ça va pas... Hé ! cousin tu vas bien ?" dit Akane en essayant de me 
relever... mais j'étais un peu dans les vamps. 
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"Oui, ça peut aller, merci Akane... Sabrina, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'ils 
ont tous, aujourd'hui?" 
"Tu es un véritable salaud..." oh ! non pas ma Sabrina aussi, elle s'approcha de 
moi et me mit une bonne gifle qui me fit dormir un petit moment... 
 
 
Quand je me réveillai, j'étais dans mon lit avec Akane à mon chevet qui me 
mouillait le front... 
 
 
"Hé cousin, tu vas mieux?" 
"Oui Akane, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une salle migraine... " 
"Ben... va savoir pourquoi, Mark, Sabrina et Pamela t’ont agressés..." 
"Mais je n'ai rien fait..." 
"Je sais, je vois pas pourquoi !" 
"Et coucou frérot!!!!" dirent Manue et Fannie en entrant dans la chambre. 
"Salut les filles, ça va?" 
"Oui, mieux que toi !" dit Fannie en rigolant… 
"Merci, je l'avais remarqué..." 
"Qu'est-ce que tu as fait pour que tes meilleurs amis t'en veuillent autant ? Tu as 
dû vraiment leur faire quelque chose de mal... " dit Manue. 
"Mais non, voyons ! Pourquoi veux-tu que je leur fasse du mal ou que je les 
fasse souffrir ? Je n'ai absolument rien fait..." 
"Tu es sûr ?" demanda Fannie. 
"Sûr et certain, foi de Kasuga !" 
"On te croit alors, mais il faudrait se renseigner sur le pourquoi du comment..." 
dit Manue qui adorait résoudre des enquêtes. 
"Ce qu'on peut faire c'est que toi Fannie, tu ailles voir Pamela, moi Mark et toi 
Akane, Sabrina... et puis on se retrouve ici le plus tôt pour corroborer nos 
informations... ok ?" 
"Ok chef Manue !" dirent Fannie et Akane. 
"Et moi ?" dis-je, car personne ne m'avait remarqué. 
"Toi, tu ne bouges pas de là, tu es le protagoniste de l'histoire, il ne faut pas que 
les victimes soient en contact avec toi, cela pourrait changer leur version des 
faits..." dit Akane d'un ton sûr. 
"D'accord... mais faites attention à vous les filles..." 
"Ne t'inquiète pas frérot!" 
 
 
Et voilà que je voyais cette belle troupe de filles aller découvrir pourquoi mes 
amis m'en voulaient autant... 
Qu'est-ce que j’allais faire en attendant? 
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Fannie se dirigea donc chez Pamela, et fort heureusement, elle était là, mais, 
malheureusement, elle ne souhaitait avoir aucune visite selon sa maman, mais 
Fannie insista pour monter. La porte de la chambre à Pamela était fermée, 
mais Fannie ne lâchait pas son affaire. Ainsi, elle parla à travers la porte 
fermée... 
 
 
"Pamela, c'est Fannie, tu vas bien ? Je voudrais savoir ce qui t'es arrivée, ce 
matin. Tu ne veux pas en parler ?" Rien, c'était le silence absolu. 
"Excuse-moi de t'avoir dérangée Pamela, si tu as besoin de quelque chose ou de 
quelqu'un tu, connais mon numéro... » 
 
 
Et voilà que notre policier numéro un rentra chez lui bredouille... 
Pendant ce temps-là sa sœur, Manue, était allée voir Mark. Il n'était pas chez 
lui, sa mère lui avait dit qu'il était parti chez Pamela... 
Elle alla donc au lieu n°1 et le trouva juste sous la fenêtre de Pamela, il était 
abattu, il avait les larmes aux yeux... 
 
 
"Mark, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu pleures ?" demanda Manue en 
s'approchant de lui. 
"Non, non, voyons, je suis un homme, un vrai, et les hommes ne pleurent pas. 
J'étais venu voir Pamela mais elle refuse de me voir..." 
"Pourquoi veux-tu la voir ?" 
"Pour rien, juste pour lui remonter le moral..." 
"Donc elle n'est pas dans son assiette..." dit-elle tout en écrivant quelque chose 
sur un calepin. 
"Ben oui, après ce que Maxime lui a fait..." 
"Maxime... Intéressant, que lui a-t-il fait ?" 
"Tu es sa sœur, tu devrais bien le connaître..." 
"Ben non, explique-moi..." 
"... Il... a trompé Pamela..." Manue fit de gros yeux. 
"Quoi!!!!!!!" 
"Oui, tu as bien entendu. J'ai vu Maxime ce matin avec une très jolie jeune fille, 
et ils avaient l'air de bien s'entendre, si tu vois ce que je veux dire, et donc en 
bon gentleman, je me devais de le dire à Pamela..." 
"Maxime a fait ça? Mais qui est cette fille?" 
"Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue, et en plus son visage était caché par un 
reflet du soleil..." 
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"Donc pour résumer, tu as vu Max qui embrassait une fille, tu es allé voir 
Pamela, elle a pleuré et là tu essayes de la réconforter..." 
"Oui, c'est ça..." 
"Se pourrait-il que dans la haine que tu as envers mon frère, tu aies voulu le voir 
avec une fille pour le discréditer aux yeux de Pamela?" 
"Mais non pas du tout, je ne suis pas comme cela, j'aime Pamela, Max ne l'a 
jamais aimé et ne pourra jamais l'aimer comme moi je l'aime..." 
"Hum hum intéressant, ton amour pour Pamela est inconditionnel... c'est un peu 
à cause de toi qu'il y a cette « cassure » peut-on dire?" 
"Non!!!!!! Pas du tout, c'est Maxime, il est toujours là à être avec ma Pamela 
sans l'aimer tandis que moi, je suis relégué au plan de sous-fifre... ça suffit 
maintenant, tu m'énerves avec tes questions, je veux être seul pour que Pamela 
vienne me voir..." 
"Ok, ok, je te laisse, ne t'énerve pas..." Et voilà que Manue partit avec un bon 
nombre d'informations très intéressantes dont elle pourrait se servir, à la 
différence de sa sœur... 
 
Du côté d'Akane, elle avait beau avoir été à l'ABCB, chez Sabrina, au parc, elle 
n'arrivait pas à la trouver... où donc pouvait-elle se cacher cette jeune fille ?... 
Elle rentra donc à la maison et les trois filles me firent un rapport... 
 
 
"Alors Maxime avec qui te trouvais-tu à 9h30?" m’interrogea Manue. 
"J'étais avec Akane. Pourquoi?" 
"Parce que des témoins, enfin un, t’as vu avec une fille dans tes bras..." 
"Une fille? Mais qui était-ce?" demanda Fannie. 
"Une fille, mais je n'étais qu'avec Akane..." 
"C'est vrai Akane?" 
"Oui, on est parti de la maison et on a fait un tour avant de nous rendre à 
l'ABCB et que toute la scène ne se passe..." confirma Akane. 
"Donc les deux personnes que Mark a vues, c'étaient vous deux?" conclut 
Manue. 
"Oui..." 
"Mais alors vous vous êtes embrassés ?!" dit Fannie avant que tous les quatre ne 
fassent un « beurkkkkkkk ». 
"Mais ça va pas Fannie ?! je ne vais pas embrasser ma cousine quand même ! 
c'est comme si j'allais t’embrasser, non mais ça va vraiment pas!" 
"Alors pourquoi vous vous êtes pris de cette manière?" 
"Ben Akane m'a aidé à mieux comprendre quelque chose et je la remerciais pour 
tout ce qu'elle m'apportait..." 
"De cette manière, frérot?" 
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"Mais on ne s'est pas embrassés, on s'est juste fait une accolade amicale..." dis-
je en devenant tout rouge tout comme Akane. 
"J'ai l'impression qu'ils disent la vérité, agent Manue!" 
"J'en ai aussi l'impression, agent Fannie..." 
"Et alors qu'est-ce qui se passe maintenant?" demandais-je. 
"Ben, il faudrait que l'on réunisse tout le monde et qu'on dise ce que nous 
savons, avant que les choses ne s'enveniment..." 
"Oui... allons tous voir Pamela et Mark. Ensuite on se relance à la recherche de 
Sabrina..." 
"Ok... agent Akane!" 
 
 
Chez Pamela... 
 
 
"Pamela, c'est Maxime, je suis avec ma cousine Akane, tu peux ouvrir s'il te 
plaît ? Il faut que je t'explique ce que Mark t'a raconté..." dis-je après avoir 
raconté à Mark toute l'histoire. 
"Quoi? !" dit-elle les yeux trempés. 
"Mark a déformé ce qu'il a vu, il t'a raconté que j'étais avec une fille, mais cette 
fille c'était Akane, je l'ai juste serrée dans mes bras pour la remercier d'être 
toujours là pour moi, et Mark a cru que c'était une autre fille..." 
"Tout ce que Max vient de te dire est vraie, Pamela, je m'excuse d'avoir..." dit 
Akane avant que Pamela n'ouvre la porte brusquement et saute sur moi. 
"Je le savais que s'était pas vrai ! dit-elle comme si elle n'avait jamais pleuré.. 
Mark raconte toujours n'importe quoi ! Qu'est-ce que je suis contente de te 
retrouver, mon Maxou ! Je t'ai toujours fait confiance..." 
 
 
Mark me regardait toujours avec de grands yeux jusqu'à ce que Pamela ne le 
fasse partir... 
 
 
"Maintenant, lançons-nous à la recherche de Sabrina..." dis-je avec une ferme 
intention de la retrouver. 
"Sabrina a disparu?" 
"Oui, on a essayé de la chercher toute l'après-midi mais sans résultat..." 
"Mais pourquoi a-t-elle disparu ?" 
 
 
Je regardai Akane qui comprit tout de suite ce que je pensais... 
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"On arrivera à mieux le retrouver si on se sépare chacun de notre côté, je 
pense..." proposais-je. 
"Tu as raison Max!" dit Fannie. 
"Ah ! Non, je ne veux plus te laisser, mon homme..." 
"Alors viens avec moi, dépêchons-nous..." dis-je, presque à contrecœur. 
 
 
Manue inspecta le centre-ville, tandis que Fannie regarda chez elle et chez ses 
amis, Akane examina le parc, Mark la fête foraine et Pam et moi l'école... on ne 
trouvait rien... 
On s'approcha du parc pour essayer de chercher par là-bas quand, sans la 
remarquer, Sabrina nous regardait... 
 
 
"Tu es jalouse ?" 
"Hein? ! Akane, tu m'as fait peur!" 
"Désolé, je disais juste que tu es jalouse de voir Pamela dans les bras de 
Maxime, je me trompe?" dit Akane ? 
"Qui ça, moi? Mais ça va pas ? Pamela est ma meilleure amie, elle sort avec 
Maxime et je ne peux..." 
"Pourquoi te voiles-tu la face, Sabrina?" 
"Que ?... Quoi?..." 
"Je le vois que tu le dévores des yeux. Ton amour pour lui est immense..." 
"Quoi?" 
"Oui, je suis sûre que même toi, tu ne l'as pas remarqué, mais j’ai juste besoin 
de vous regarder tous les deux quelques minutes et l'on voit votre amour... je 
vais te l'avouer, Sabrina, je crois que j'aime les filles, et je t'ai, tout de suite, 
trouvée magnifique. Mais j'ai vu très vite que Max était fou de toi..." 
 
 
Sabrina ne savait plus quoi dire... 
 
 
"Je sais que de te dire tout cela d'un coup, peut te faire un choc, mais je connais 
mon cousin. A vrai dire, il y a encore vingt-quatre heures, je n'imaginais pas 
qu'il puisse aimer une personne de cette façon, mais ce matin, on a discuté un 
long moment et je l'ai redécouvert, ou plutôt devrais-je dire, découvert, car le 
vrai Max que j'ai vu ce matin n'était pas le Max que je vois d'habitude, j'étais en 
face du seul et unique Max!" 
"Je..." 
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"Attends, Sabrina, laisse-moi finir, s'il te plaît, je sais que le fait que Pamela soit 
entre toi et lui pose un petit problème mais cela ne doit pas en être un, vous 
devriez discuter..." 
"Je l'..." 
"Vous avez vraiment de la chance de vous être trouvés, donc ne gâchez pas 
cela, des millions de gens cherchent leur âme sœur pendant toute leur vie, et 
vous, vous avez la chance de vous être trouvés juste pendant votre adolescence, 
alors quoi de mieux que de vous avouer votre amour mutuel..." 
"Stop!!!!" interrompit Sabrina 
"Hé ! Mais j'ai pas fini..." 
"Excuse-moi, mais je dois te dire quelque chose..." 
"Que je n'ai pas raison... ? " 
"Tu as tout à fait raison..." 
"Mais si je te dis que j'ai... quoi?" 
"Oui, tu as bien entendu, tout ce que tu as dit, est vrai : j'aime Maxime depuis le 
premier jour où l'on s'est rencontrés. Je n'ai pas voulu le voir, Pamela est tombée 
folle de lui, mais son amour n'est pas réel pour Max. Je l'aime de tout mon cœur, 
de toute mon âme, il m'a fait vivre des moments extraordinaires, il m'a 
complètement changée. Sans lui je ne serais pas là à discuter avec toi... il est 
mon ange, il a certes des secrets bien gardés, mais un jour, il me fera assez 
confiance pour me les dire, car je l'aime..." dit-elle les yeux scintillants en me 
voyant regarder de partout pour la chercher dans le parc, avec une Pamela qui 
ne me lâchait plus... 
"C'est vraiment beau l'amour..." 
"Je te remercie pour tout, Akane, tu es plus qu'une amie..." Sabrina déposa un 
petit baiser sur la joue d'Akane qui rougit instantanément. 
"Merci à toi. Tu rends mon cousin heureux. Que puis-je demander de plus en 
retour?" 
"Oui, tu as raison, j'aurais bien aimé t'avoir comme sœur! On aurait bien 
rigolé..." 
"Mais on pourra toujours bien rigoler ensemble..." 
"C'est vrai... mais pour en revenir à Maxime, comment puis-je lui déclarer ma 
flamme sans faire de mal à Pamela?" dit Sabrina  
"C'est très dur, je te l'avoue, mais écoute-moi, j'ai un plan. Voilà, j'ai des 
pouvoirs..." 
"Des pouvoirs? Mais quels genres de pouvoirs?" 
"Celui de faire des illusions aux gens..." 
"Tu te moques de moi?" 
"Non pas du tout, regarde..." Akane se transforma en moi et parlant comme moi. 
"Salut Sabrina, je t'aime..." avant de se rematérialiser en Akane. 
"Waouh!" 
"Hé oui ! Tu as vu ? Mais promets-moi de ne le dire à personne." 
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"Je te le promets, Akane, ce sera notre petit secret à nous, donc quel est ton 
plan?" 
"Alors voilà..." et hop ! Akane lui expliqua son plan. 
 
 
Sous les yeux de Sabrina, toujours ébahi d'avoir vu Akane se transformer en 
moi, cette fois-ci, la magicienne se transforma en Fannie... 
 
 
"Pamela, Max, j'ai retrouvé Sabrina..." dit Akane. 
"Ah ! Où est-elle ? Comment va-t-elle ?" m’excitais-je. 
"Elle va très bien, ne t'en fais pas Maxime..." dit Akane tout en me faisant un 
clin d'œil, je ne crois pas que j'ai compris ce que cela veut dire... 
"Vite, allons la rejoindre!!!!" encouragea Pam 
"Non, Pamela ! Max ne peut pas venir avec nous..." 
"Et pourquoi?" demandais-je surpris. 
"Parce que Sabrina ne veut voir que Pamela pour sortir d'où elle est..." 
"Bon, bah... si Sabrina le demande... ne bouge pas de là, mon chéri, 
d'accord ?..." 
"Oui..." dis-je sans savoir que de loin Sabrina nous regardait et s'amusait de mes 
réactions, voyant que j'étais très inquiet pour elle. 
"Avance tout droit..." me chuchota ‘Fannie’ avec un énorme clin d'œil, se 
pourrait-il que ce soit... oui, c'est sûr ! C'était Akane... je l’ai reconnue !!! 
 
 
Après que Pam et ‘Fannie’ soient parties, j’avançai tout droit comme m’avait 
demandé ma cousine... 
 
 
"Haut les mains!" dit une voix très familière. Je me retournai et je vis Sabrina 
qui rigolait. 
"Sabrina!!!!!" Je la pris dans mes bras subitement, comme un réflexe, elle 
m'avait tellement manqué, je n'avais pas pu retrouver le sourire aujourd'hui sans 
la voir de la journée. 
"Oui c'est moi Max, ne t'inquiète pas, je ne m'enfuirai plus..." 
"Mais pourquoi t'es-tu enfuie comme cela?" 
"J'étais jalouse..." 
"De qui et de quoi?" 
"De toi, gros bêta..." 
"De moi, mais..." je commençais à ne pas savoir où me mettre, j'étais rouge 
comme une tomate. 
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"Non, tu n'as pas besoin de m'expliquer, ta cousine m’a tout expliqué, sur le 
petit malentendu, quand vous vous êtes pris dans les bras..." 
"Ah ! Elle t'a tout dit, c'est bien..." Sabrina s'approcha de moi et me prit la main. 
"Viens, j'aimerais faire un petit tour..." dit-elle en m'emmenant. 
"Ok..." 
 
 
La nuit était complète mais la lune brillait au maximum et c'est comme s'il 
faisait jour, je voyais le visage de Sabrina éclairé de mille feux, qu'est-ce 
qu'elle est belle... 
 
 
"Max, il faut vraiment que je te dise quelque chose. Cela fait beaucoup trop 
longtemps que je garde cela pour moi..." 
"Qu'y a-t-il Sabrina ? Ce n'est pas grave, au moins ?" 
"Non, au contraire... voilà : je t'aime..." 
 
 
Je restai sans voix. Etait-ce moi ou vins-je bien d'entendre que Sabrina 
m'aimait ? 
 
 
"Oui, Maxime. Depuis le premier jour où l'on s'est rencontré, j'ai flashé pour toi, 
tu m'as tellement apporté de choses que je t'en suis reconnaissante à vie. Mais 
grâce à ta cousine, j'ai franchi le pas et je t'ai avoué mes sentiments car je n'en 
peux plus de te voir avec Pamela, l'un et l'autre dans les bras. Je voudrais que ce 
soit moi qui sois dans tes bras..." 
"Je... je..." 
"Tu ne m'aimes pas c'est ça ?" dit-elle si déçue. Elle tenta de se tourner, mais je 
lui attrapai le bras. 
"Je t'aime, Sabrina..." Ce fut tellement simple de dire ces quelques mots, mais 
qui pour moi ont une connotation tellement forte. 
"C'est vrai?" 
"Oui, du plus profond de mon être, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme 
toi, et même si tu me mets quelques fois quelques tartes qui me font mal, je 
l'avoue, tu n'en restes pas moins une fille extraordinaire..." 
"Tu l'es aussi, Maxime..." 
 
 
C'était fantastique, nous venions de nous avouer nos sentiments réciproques, on 
se regardait yeux dans les yeux, le temps était figé, je sentis comme une 
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puissance qui me poussait dans ses bras, on était maintenant accolés l'un à 
l'autre, toujours à se regarder... 
 
Elle ferma les yeux, j'approchai mes lèvres des siennes et j'y déposai d'abord un 
doux baiser avant que je ne l'embrasse complètement... 
 
 
"Waouh, Max, c'est vraiment magique..." dit-elle les yeux pleins de brillants. 
"Oui, j'ai tellement rêvé de cela, et maintenant cela arrive... c'est le plus beau 
jour de ma vie..." 
"Moi aussi, c'est une nuit fabuleuse..." 
"Je t'aime Max..." 
"Je t'aime Sabrina..." 
 
 


