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Le voyage 
 

Episode 8 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

Les vacances de Pâques étaient déjà là, et je peux dire qu'elles arrivaient juste à temps, je 
commençais vraiment à saturer avec ces cours... 
 
 
"Tu vas faire quoi de beau pendant ces vacances Sabrina?" 
"Ben, j'ai prévu d'aller voir mes parents aux Etats-Unis..." 
"Ah..." Fis-je tout déçu, j'avais déjà prévu de passer le plus clair de mon temps avec elle 
tranquillement. 
"Mais ne fais pas cette tête..." 
"Non, je ne fais aucune tête, c'est juste que je réfléchissais à ce que j'allais faire pendant les 
vacances, j'ai tellement de choses à faire..." Fis-je en fintant. 
"Max, tu sais, je t'ai déjà dit que tu étais un très mauvais menteur, mais j'aime bien te voir 
comme cela..." Dit-elle en rigolant. 
"Pourquoi dis-tu cela?" 
"Parce que je sais ce que tu vas faire pendant tes vacances..." Me nargua t-elle. 
"Hein? Comment? Je vais faire quoi?" Comment pouvait-elle savoir ce que j'allais faire alors 
que moi-même je l'ignorais... 
"Tu vas m'accompagner..." 
"Jusqu'aux Etats-Unis?" Dis-je étonné. 
"Ben évidemment, j'en ai parlé à mes parents et ils sont d'accord... si bien sur tu es d'accord?" 
"Quelle question! Evidemment..." 
"Oh top!" Dit-elle en me sautant dessus. 
"Il faut que j'en parle avant avec mon père..." 
"Ne t'inquiètes pas pour cela, j'ai déjà demandé à ton père... et il est ok..." 
"Mais tu penses vraiment à tout..." 
"Ben oui, je te rappelle que je suis ta petite amie!" 
 
 
On s'embrassa un petit moment juste devant le lycée... 
Le lendemain matin, on passa prendre Sabrina et ensuite direction l'aéroport... 
Pamela et mes soeurs nous y avaient retrouvées... 
 
 
"Bon, les enfants, faites attention à vous, ne parlaient pas aux inconnus car les Américains ne 
sont pas très loquasses..." 
"Ne t'inquiètes pas papa, de plus j'ai Sabrina pour me protéger..." Rigolais-je avant de me 
prendre un coup par cette même Sabrina et de faire rire tout le monde. 
"Bon, et vous deux ne faites pas trop de bêtises!!!!" Me dit Fannie avec un grand clin d'œil... 
"Fannie, voyons!!!!" Rigolais-je à mon tour. 
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"C'est plutôt à toi qu'on devrait dire de ne pas trop en faire!!!!" Plaisanta Sabrina. 
"..."  
"Revenez vite, vous allez me manquer..." 
"Toi aussi ma petite Pamela, prends soin de toi... tu vas faire quoi au fait?" 
"Je vais aller voir mes grands-parents vers Hokkaido..." 
"Oh ça va, tu vas bien t'amuser..." 
"Oh avec mes parents, super cool... ne le prenait pas mal M. Kasuga..." 
"Oh, non ça va..." Rigola t-il, le pauvre il était souvent avec nous autres jeunes, au moins ça le 
rajeunissait!!!! 
 
 
Après quelques étreintes et bisous par-ci par-là, on prit place dans l'avion... 
J'étais un peu anxieux, car s'était la première fois que j'allais quitter le Japon, j'allais 
découvrir une autre civilisation, une autre culture, je vais devoir parler anglais!!!! 
Heureusement que j'ai apporté mon dictionnaire... 
 
 
"Max, tu as l'air tout drôle, tu te sens bien?" Me demanda Sabrina en regardant ma tête 
devenir toute rouge. 
"Je suis un peu malade en avion..." 
"Ah!!!!" Puis elle me prit la main... 
"Ne t'inquiètes pas, je suis là avec toi, rien ne t'arrivera..."  
"Je le sais..." Lui dis-je en lui rendant son sourire. 
 
 
Je me sentais beaucoup mieux; c'est comme si par sa présence, elle m'avait fait enlever toutes 
mes craintes, c'est vraiment une fille extraordinaire, j'ai beaucoup de chance de l'avoir... je 
souriais tout seul, fier de moi, fier d'elle... 
Pendant le vol, on parla un tout petit peu, car je préférais ne pas trop parler du fait de peur 
que cela remonte... mais sans parler, je savais que Sabrina comprenait ce que je pensais et 
elle m'aidait à aller mieux... 
 
 
"Maxime..." Me secoua t-elle. 
"Oui... quoi?" 
"On est arrivé..." 
"Quoi déjà? !" 
"Oui, tu as dormi pendant une bonne partie du voyage..." 
"Vraiment? ! Je ne m'en suis pas rendu compte, excuses-moi..." 
"Ce n'est pas grave... essuies-toi la bouche, tu as un peu de bave..." Rigola t-elle, ce qui eut 
pour effet de bien me réveiller… 
"Oups!!!" Rigolais-je à mon tour. 
 
 
On descendit de l'avion... 
 
 
"Je ne me suis même pas senti mal, dans l'avion, t'as vu? Et ça c'est grâce à toi! Merci... " Lui 
dis-je en lui donnant un baisé. 
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"Hum, merci à toi, premier baisé en Amérique..." 
"Premier d'une longue série!!!!" Rigolais-je en l'embrassant de nouveau avant qu'on entende… 
"Sabrina!!!!!!!" S'était sa mère, je la voyais pour la première fois, Sabrina m'en avait déjà 
parlé mais jamais vraiment... 
"Maman!!!! Bonjour!!! Comment vas-tu?" Dit-elle en lui sautant dessus, cela faisait plus de 
quatre mois qu'elles ne s'étaient pas vues. 
"Très bien et toi ma belle?" 
"Ca va, et papa, il n'est pas venu avec toi?" 
"Non, tu le connais... et ce jeune homme doit être donc Maxime..." 
"Oui, c'est lui... Maxime voici ma maman, maman voici Maxime..." Fit-elle les présentations; 
je me sentais tout gêné; je lui fis la bise... 
"Enchanté madame..." 
"Moi aussi, je suis contente de faire, enfin, ta rencontre, ma fille m'a tellement parlée de toi..." 
"Oh pas tant que ça quand même..." Fit-elle toute gêner. 
"Tu plaisantes depuis que vous êtes ensemble, tous les soirs, elle m'appelle pour me dire ô 
combien elle est contente et heureuse d'être avec toi, je n'ai jamais vu ma fille aussi bien, je 
t'en remercie Maxime..." 
"Maman..." Dit-elle encore plus gênée. 
"Merci; c'est très gentil, mais c'est grâce à votre fille que moi aussi je me sens si bien..." 
"Bon; ne restons pas ici, allons à la maison..." Proposa Sabrina. 
"Ok, un taxi nous attend dehors..." 
 
 
Je m'asseyais à côté de Sabrina, tout au fond... je lui pris la main, tout doucement, un peu 
honteux que sa mère nous surprenne, je ne savais pas comment agir avec sa maman... mais 
elle était aussi gentille que sa fille, et je me sentais plutôt à l'aise ou plutôt devrais-je dire pas 
trop stresser... 
 
 
"Qu'est-ce que c'est mignon, vous vous tenez la main..." Dit sa maman en nous voyant 
"..." On resta sans voix. 
"Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dire quelque chose, pendant tout votre séjour, je ne 
veux pas qu’à cause de moi vous soyez intimidés mon cher Maxime, donc pour se faire vous 
vous comporterez comme vous en avez l'habitude, ce qui induit que vous pouvez vous tenir la 
main et vous embrassez..." Dit-elle avant de rigoler. 
"Maman..." Dit Sabrina toujours aussi gênée. 
"Mais quoi Sabrina? J'ai été jeune moi aussi, et je me rappelle que quand ton père a fait la 
rencontre de mes parents, ça s'est très mal passé..." 
"Vraiment? Je ne le savais pas..." 
"Oui, si vous l'aviez vu, le pauvre, il faisait tout ce qui était possible afin d'être accepter par 
mon père, mais ce dernier ne voulait pas voir sa fille cadette s'en aller à son tour..." 
"Et après que s'est-il passé? » Me pris-je au jeu. 
"Alors, mon père en a profité pour lui faire faire pleins de corvées et diverses choses plus ou 
moins traumatisantes avant qu'il ne se "rebelle"... il a frappé du poing à table, lorsque mon 
père lui demandait un énième service et lui a balancé; j'aime votre fille mais je ne peux plus 
supporter que vous me preniez pour votre larbin..." 
"Il a lancé ça papa?" 
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"Oui, il était excédé avant d'ajouter; si vous ne voulez pas que j'épouse votre fille vous n'avez 
qu'à me le dire mais quoique vous décidiez, je l'aimerais toute ma vie, et si cela passe par faire 
toutes les choses que vous me faites endurer, alors je le ferais..." 
"Waouh!" 
"Tu l'as dit..." 
"Et après?" Je voulais connaître la fin de l'histoire… 
"Après et ben, mon père a vu qu'il était brave et donc l'a laissé m'épouser, un peu à contre-
cœur mais il était fier de lui, et depuis, ils s'entendent très bien..." 
"Et bien c'est une belle histoire..." 
"Oui, tu as raison Maxime, donc, si mon mari te demande de faire des choses, tu pourras 
penser à cette histoire!!!" Rigola t-elle entraînant sa fille dans sa bonne humeur. 
"Je vais essayer!!!!" Rigolais-je un peu jaune! 
 
 
Arrivé à la maison, elle était presque deux fois plus grande que celle qu'ils avaient au Japon, 
qui était déjà exceptionnellement grande, les parents de Sabrina avait une carrière florissante 
aux Etats-Unis... 
 
 
"Papa, je te présente Maxime, Max, voici mon papa..." 
"Bonjour monsieur Ayukawa... ravi de faire votre connaissance..." Dis-je tout timidement 
devant ce grand monsieur imposant par sa carrure. 
"Bonjour, depuis le temps qu'on me parle de toi, cela me fait plaisir de faire enfin ta 
connaissance..." 
 
 
Que pouvais-je dire après cela? 
Il paraissait vraiment gentil malgré qu'on ne s'était pas trop parlé, cela n'allait pas être 
comme avec son beau-père... ouf! 
Il me montrèrent ma chambre... 
 
 
"Papa, je t'avais dit que je voulais que tu me mettes avec Maxime, dans la même chambre..." 
Insista Sabrina en regardant son père avec des yeux humides. 
"Ah oui, désolé, j'avais oublié..." Feinta t-il mais il savait qu’il ne pouvait mentir à sa fille. 
"On accepte que vous dormiez dans la même chambre, avec deux lits collés l'un à l'autre mais 
on vous fait confiance, pas de bêtises..." 
"Promis!!!" Dit-on tous les deux en levant la main droite. 
"Bon, alors ça va, de toute façon, si je vous surprends, je vous mets tous les deux dehors!" 
"Gloup!" Fis-je en devenant tout blanc. 
"Mais non Max, ne t'inquiètes pas, il plaisante..." 
"Oui, Maxime, je plaisante, je ne te mettrais pas dehors, mais dans le garage!!!" Dit-il en 
rigolant et en me tapant le dos. 
"J'avais oublié de te dire que mon papa était un comique à ses temps perdus..." Je souris à 
cette remarque... 
"Bon, on va vous laisser, vous mettre à l'aise, ma puce, tu veux que je t'apporte des affaires de 
ta chambre?" 
"Non, merci papa, je me débrouillerais, descends avec maman, on vous rejoint pour le 
dîner..." 
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"Ok... oh fait, Maxime, encore heureux que vous ayez accepté notre invitation, c'est moi qui 
ais demandé expressément à Sabrina que vous veniez!!!!" 
"C'est vrai?" Demandais-je en regardant Sabrina. 
"Oui, c'est vrai, avant même que je lui dise si j'allais venir..." 
"C'est très gentil merci, c'est très beau chez vous, et l'Amérique ça change du Japon..." 
"A ça c'est sur, je t'aurais bien fait faire un petit tour des environs mais je suppose que Sabrina 
va te le proposer!!!" 
"Chéri!!!!!" 
"Oui j'arrive mon amour!!!!" 
"A tout à l'heure papa!!!" 
"A tout à l'heure..." 
 
 
Elle ferma la porte... 
 
 
"Waouh tes parents sont géniaux!!!" 
"Tu as vu! Ce sont les miens!!!" 
"Je comprends maintenant pourquoi leur fille est si exceptionnelle..." 
"Maxime, tu vas arrêter de me faire ces compliments sinon après je vais devoir t'embrasser..." 
"Mais c'est ce que j'attends!!!!" 
"Alors toi, tiens plutôt ça, défait tes valises..." 
 
 
Je défis ma valise assez rapidement, je n'avais pas prit beaucoup de choses à la différence de 
Sabrina, donc je l'aidai après... et puis quand j'étais en train de prendre ses affaires, je 
tombai sur une de ses chemises de nuit... 
 
 
"Oulalala..." 
"Maxime!!!! Tu ne dois pas regarder cela..." 
"Et pourquoi?" 
"Parce que je voulais que tu me voies directement dedans!!!!" 
"Hum..." Je m'imaginai Sabrina dans cette petite chemise de nuit... avant qu'elle ne me balance 
une chaussette. 
"Sors de tes rêves petit coquin va!!!!" 
 
 
On se mit à l'aise et puis on descendit pour prendre le repas...  
La table était grande, mais malgré cela, avec Sabrina on était à côté alors que les parents 
étaient l'un en face de l'autre au bout de la table, elle devait faire au moins 5-6 mètres cette 
table... 
 
 
"Chérie, que dirais-tu qu'on s'approche des enfants au lieu d'être si loin?" 
"Bonne idée..." 
 
 
Ils se mirent donc juste en face de nous, l'un à côté de l'autre... 
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La mère de Sabrina alla chercher les plats... 
 
 
"Attends maman, tu veux que je t'aide?" 
"Oui, je veux bien... merci..." 
"Et moi vous voulez que je vous aide?" 
"Non, c'est gentil Maxime, mais à deux paires de main sa devraient suffire..." 
"D'accord!" Je me retrouvais alors face à face à son papa... il y avait un silence jusqu'à ce qu'il 
ne le brise. 
"Alors depuis quand sors-tu avec ma petite Sabrina?" 
"Cela fait un petit mois, mais je l'aimais déjà depuis bien longtemps..." 
"Vraiment?" 
"Oui, c'est une histoire compliquée mais ce qui est bien c'est que nous sommes ensemble 
maintenant..." 
"Oui, tu as raison, c'est le principal, je suis vraiment ravi que ma petite fille ait trouvé un 
garçon comme toi Maxime, tu sais? ! Elle avait des amis un peu bizarres, et j'avais un peu 
peur qu'elle ne dérape mais j'ai l'impression que grâce à toi, elle a complètement changé..." 
"Oh, je ne sais pas si c'est grâce à moi..." 
"Ne sois pas modeste!!!" 
"...Et sinon vous et votre femme, comment se passe votre carrière ici?" 
"Oh vraiment très bien, on ne peut pas rêver mieux, nous faisons salles combles à tous les 
concerts..." 
"C'est vraiment super, j'aimerais bien vous entendre une nouvelle fois!" 
"Ben si tu veux demain soir, nous avons un concert, donc je suppose que vous allez venir avec 
Sab?" 
"Oui, en tout cas se sera avec un grand plaisir..." 
 
 
Pendant ce temps-là dans la cuisine... 
 
 
"Maman, tu veux que je..." S'arrêta t-elle car sa mère la regardait. 
"Qu'est-ce qu'il y a?" S'étonna Sabrina. 
"Tu as l'air si heureuse ma petite Sabrina, je crois que je ne t'ai jamais vu aussi resplendissante 
et si pleine de joie..." 
"Vraiment?" 
"Oui, cela doit être à cause de ce garçon!" 
"Maman... oui..." 
"Je le savais, tu l'aimes?" 
"Du plus profond de mon être, je n'ai jamais rencontré un garçon aussi gentil que lui, il est 
plein de vie, plein d'humour et même si des fois il peut être un peu maladroit, cela ne fait que 
l'améliorer..." 
"Et lui il t'aime?" 
"Oui, j'en suis sur et certaine..." 
"Olalala, ma petite fille..." Dit la maman avec une petite larme à l'œil. 
"Maman, ne pleures pas..." 
"Je suis tellement contente que tu sois heureuse ma petite fille..." 
"Je ne suis plus si petite que cela maman..." 
"Pour moi si, tu es si jeune et pourtant si grande, je t'aime tellement..." 
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"Moi aussi maman..." Et elles se prirent dans les bras l'une de l'autre. 
"Je suis tellement désolée qu'on n'est pas pu partager un bout de notre vie ensemble, qu'on est 
du venir vivre aux Etats-Unis sans toi..." 
"Mais non, il ne faut pas, ce n'est pas comme si vous m'aviez abandonné, c'est grâce à vous 
que j'étais nourrie, logée, et que j'ai pu devenir grande et débrouillarde..." 
"Oui, mais j'aurais tellement voulu te voir grandir..." 
"Ne t'inquiètes pas, je suis là maintenant, donc partageons ces moments ensemble..." 
"Tu es tellement parfaite... il a de la chance de t'avoir!" 
"C'est moi qui est de la chance de l'avoir..." 
 
 
Et hop, elles firent leur entrée dans la pièce... 
 
 
"Ne sont-elles pas magnifique Maxime?" Me dit son père. 
"Si..." Dis-je en subjugué par la beauté de Sabrina. 
"Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai les cheveux en bataille?" Demanda Sabrina en voyant que je la 
fixais. 
"Non, non..." Plaisantais-je en regardant le père qui rigola à son tour. 
 
 
Le repas se passa très très bien, on mangea très bien, j'étais calé... on discuta tranquillement 
de tout et de rien, on fit connaissance tous quatre, et je confirmai que ses parents étaient 
géniaux et très gentils avec moi... 
Après le repas, on alla faire un petit tour dans les environs pour digérer... 
S'était une nuit fabuleuse, malgré le bruit... 
 
 
"Comment s'est bruyant!!!"  
"Oui, on était tellement mieux au Japon, où l'on pouvait entendre les oiseaux mais là..." 
"C'est vrai... mais bon avec toi à mes côtés, tous les endroits du monde sont fabuleux..." 
"Oh Maxime..." Dit-elle avant que l'on s'embrasse doucement. 
 
 
On se posa sur un banc... dans Central Park... 
 
 
"C'est tellement immense cette ville, je ne pourrais vraiment jamais y vivre, imagines-toi 
qu'on doit se retrouver et que l'on soit aux opposés de la ville, on mettrait des heures avant de 
pouvoir se voir... non je ne pourrais vraiment jamais vivre ici..." 
"Moi pareil, même si d'être dans une grande ville et de rencontrer pleins de gens ne me 
dérange pas du tout au contraire... c'est plutôt excitant, t'imagine qu'ici tout est possible, tous 
nos rêves de devenir des stars ou des gens reconnus sont beaucoup plus réalisables ici qu'au 
Japon..." 
"Tu aimerais vivre ici?" 
"Ben, je ne sais pas encore, il faut voir, sa dépends de ce que je déciderais de mon futur... mais 
il y a une seule chose pour mon futur que je suis d'accord..." 
"A bon quoi donc?"  
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"Toi, bien sur, depuis que je te connais, je n'ai cessé de me trouver des qualités que je ne 
soupçonnais même pas, tu m'as fait prendre conscience de mon moi profond, avant je me 
cachais sous un "habit" mais tu me l'as enlevé..." 
"Tant que tu n'es pas nue, enfin pour les autres!!!" Dis-je en la chambrant. 
"Petit coquin!!!!" Dit-elle avant de m’embrasser. 
"Qu'est-ce que je me sens bien avec toi Sabrina, quand je pense à tout le temps que je n'aie pas 
su faire mon choix, alors que s'était si simple et je le savais depuis le début..." 
"Cela ne nous a fait que nous rapprocher et nous connaître encore plus, c'est un plus..." 
"C'est sur!!!! En plus tes parents sont vraiment géniaux..." 
"Comme ton père... on peut dire que l'on a été gâter par la nature!!!" 
"C'est vrai..." 
"Tu sais quoi j'espère qu'on sera des parents aussi attentionnés qu'eux, si ce n'est plus..." 
"Waouh, tu veux avoir des enfants?" 
"Ben oui, pourquoi pas toi?" 
"Si, si, bien sur, avec une maman comme toi, nos enfants seront parfaits... c'est juste que je n'y 
avais jamais pensé..." 
"Oui, tu as raison, moi non plus je n'y ai jamais vraiment pensé, mais dès qu'on en aura, et on 
a le temps pour cela, ce seront les enfants les plus beaux, les plus intelligents..." 
"Oui, je t'aime Sabrina..." 
"Moi aussi Max, et n'importe où je vivrais tant que je suis avec toi, je m'en fiche..." 
 
 
Et on s'embrassa au clair de lune américain... avec les bruits des voitures mais avec cette 
même promesse, celle de toujours rester uni quoiqu'il arrive dans la vie, car nous sommes des 
âmes soeurs, j'en suis persuadé, un jour, plus proche que je ne le pense, j'épouserais Sabrina 
et nous auront des enfants, pour le nombre et notre lieu de vie, nous avons encore du temps 
devant nous... on est encore très jeune... 
On est plus fort que tout tant que l'on est uni pour la vie comme on l'est... 
La nuit fut assez tranquille, on ne rentra pas trop tard, mais au moment de se coucher…je vis 
Sabrina dans sa chemise de nuit… 
 
 
« Waouh !!!! Tu es plus que splendide… » Réussis-je à dire, mon cœur battait la chamade… 
« Maxime… » Me dit-elle d’une voix tellement sensuelle… 
« Qu’est-ce que tu es magnifique Sabrina… je le savais déjà mais là… je reste sans voix…» 
« Merci… » Me dit-elle un peu gênée… soudain je crus entendre un bruit… comme un 
réflexe, j’éteignis la lumière et je balançai Sabrina dans le lit… 
« Maxime !!! » Me dit-elle confuse de ce que je venais de faire… 
« Excuses-moi, j’ai cru entendre un bruit… » 
« Tu as eu peur que mes parents rentrent ? » 
« Oui, imagines-toi s’il t’avait vu dans ça… » Dis-je en revoyant ce magnifique corps qui s’y 
trouvait… 
« Tu sais Max, tu peux le dire… » 
« Chemise de nuit… » Dis-je en ravalant ma salive… Sabrina rigola doucement… 
« Maxime, tu me feras toujours rire… » 
« Pourquoi ? » 
« Parce que tu sais rester toi-même… » Me dit-elle en me serrant fort dans ses bras… et en 
m’embrassant. 
« Oh Sabrina… qu’est-ce que je t’aime… » 
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« Moi aussi Maxime… » Dit-elle tout en me touchant les lignes de mon visage… 
« A quoi tu penses ? » Lui demandais-je. 
« Oh à rien, enfin si à nous… » 
« Ah bon ? » 
« Oui, je me répétais à quel point j’ai de la chance d’être là avec toi… » 
« C’est moi qui ais de la chance… » Lui dis-je en remettant ses cheveux en arrière. 
« Tu es si beau, si gentil… je t’ai toujours aimée… » 
« Moi aussi Sabrina, tu es la femme la plus belle au monde, en particulier dans cette chemise 
de nuit… » La fis-je rire. 
« Tu es l’homme parfait Maxime… » 
« Et toi la femme parfaite, je t’aime… » 
« Moi aussi je t’aim… » Put-elle dire avant qu’un nouveau bruit se fasse entendre, je 
m’éloignai de Sabrina… elle rigola… 
« Excuses-moi, j’ai cru que tes parents allaient passer par-là… » 
« Maxime, tu sais que tu es le seul à me faire autant rire… » 
« Et je serais toujours là ma Sabrina… » Dis-je avant de me rapprocher d’elle et de continuer 
de l’embrasser fougueusement… je savais que ce soir, serait une super nuit, mais je savais 
aussi qu’on n’était pas encore prêt à faire la « chose », de plus, je l’ai promis à son père… 
 
 
Le matin se leva sur New York… et avec lui, les voitures qui vromissent de partout… Sabrina 
était déjà levée… je la rejoignais dans la cuisine où tout le monde était déjà là… je me sentais 
gêner de me réveiller le dernier et surtout que ses parents soient habillés et moi en pyjama… 
 
 
« Oups !!! Excusez-moi !!! » Dis-je en courrant m’habiller… 
« Max, attends-moi !!! » Dit Sabrina en me poursuivant… 
« Coucou ma chérie, désolé d’être apparu en pyjama, je ne me doutais pas que tes parents 
seraient habillés… »  
« Ce n’est rien chéri… ne t’en fais pas… » 
« Oh quand même… » Elle me prit la main et m’emmena dans la chambre… elle prit soin de 
se retourner pour me laisser le temps de m’habiller… 
« C’est bon ? »  
« C’est bon ! » Et on descendit… 
« Re bonjour Maxime ! » Dit son père en rigolant… 
« Bonjour… excusez-moi pour tout à l’heure… » 
« Mais ce n’est rien ne t’en fais pas… » Et ils rigolèrent tous. 
 
 
La journée fut plutôt cool, après avoir visiter la statue de la liberté et quelques autres grands 
monuments ultra connus, on assista au concert des parents de Sabrina… il jouait d’un 
instrument… et ils jouaient vraiment super bien… tout le public était charmé et moi le 
premier… Quel fut mon étonnement quand ils me dédicacèrent une chanson… 
Et après avoir fêter dignement ce concert dans un bar, on rentra à la maison pour un bon 
dodo… car demain matin, on devait partir tôt… 
Mais une chose est sur, je me rappellerais très longtemps ces quelques jours ici, et j’en 
garderais des bons souvenirs… 
 


