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Les amoureux... 
 

Episode 9 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

De retour des Etats-Unis, après un voyage du retour qui s'est fait de la même manière que 
l'aller, c'est à dire plutôt bien si on enlève le fait que je sois allergique aux avions... mais avec 
Sabrina, j'irais n'importe où... 
J'ai fait la connaissance de ses parents, et ils sont aussi fantastiques que leur fille, et je pense 
que je leur ai fait une assez bonne impression... ce sont des gens simples et si gentils... 
Maintenant, l'école avait reprit... 
Je passai chercher Pamela, comme d’habitude... 
 
 
"Bonjour madame, est-ce que Pamela est là s'il vous plaît?" Demandais-je à sa maman… 
"Non, elle n'est pas là... elle est partit plus-tôt avec son petit ami..." 
"Son petit ami?" Dis-je tout étonné. 
"Oui... oui... il s'appelle comment déjà... ah oui Mark!!!!!" 
"Mark? !"  
"Oui, c'est ça..." 
"Ah oki, je ne savais pas, bon ba alors je vais vite aller à l'école... merci... bonne journée..." 
 
 
Je passai directement chez Sabrina en me télétransportant, s'était plus rapide... 
 
 
"Max!!!! Ouch, tu m'as fait peur mon chéri... comment vas-tu? " 
"Très bien et toi mon ange?" 
"Ca va, comment ça se fait que tu ais utilisé tes pouvoirs pour venir ici? Une urgence?" 
"Oh tout comme... je suis passé chercher Pamela, comme d'habitude et quelle fut ma surprise 
quand sa maman m'a dit qu'elle était déjà partie avec son petit copain..." 
"Son quoi?" 
"Ah, je vois que je n'ai pas été le seul à ne pas être avertit!!! Et devines qui c'est?" 
"... Je ne sais pas..." 
"Mark!!!!!" 
"Non? ! Tu déconnes? !" Disait-elle toute abasourdie… 
"Non, pas du tout..." 
"Waouh, quelle surprise, cela fait depuis qu'on se connaît tous les trois et autant de temps que 
Mark est amoureux de Pamela et maintenant voilà qu’ils sortent ensemble..." 
"Oui... Je suis content pour elle... elle mérite que quelqu'un prenne soin d'elle..." 
"C'est sur... mais je suis un peu..." 
"Déçu..." 
"Qu'elle ne m'est pas..." 
"Prévenu..." 
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"Oh, je t'adore Maxime, tu sais, j'adore qu'on complète les phrases de l'autre..." 
"Moi aussi... je t'aime..." Dis-je avant de lui déposer un baisé, elle mit ses bras autour de mon 
coup et puis elle remarqua sa montre... 
"Max!!!!! Il est 7h57..." 
"Oups!!!!!" 
"Télétransportation immédiate? !" 
"Oui... accroches-toi bien à moi..." 
"Oh, avec plaisir... Tu ne me le diras pas deux fois..." 
 
 
Elle s'accrocha bien à moi... et puis pouf on atterrit près d'un arbre, près de l'école... 
Sabrina était tombée sur moi et on était couché par terre... 
 
 
"Ce n'est pas que la position me gène mais Maxime, je crois qu'on devrait aller en cours..." 
"Oui, tu as raison..." Puis-je dire avant de l'embrasser. 
 
 
On courut à toute allure dans les couloirs pour rentrer juste à temps, quand on tomba sur 
Pam et Mark… en train de s'embrasser... ils nous remarquèrent... 
 
 
"Salut vous deux..." Leur dis-je en les faisant décoller l'un de l'autre. 
"Sabrina, Max... bonjour... vous allez bien?" Dit Pamela, encore un peu chancelante de son 
baisé torride avec Mark. 
"Oh, ben, aussi bien que vous deux..." Dit Sabrina avec un énorme clin d'œil vers Pam et 
Mark, qui rougirent tous deux... 
"Vous nous avez bien caché votre relation, bande de petits cachottiers..." Dis-je en rigolant 
"Oh, ben c'est arrivé si vite..." Dit Mark, tout content... 
"Bon, ce n'est pas qu'on ne veuille pas discuter avec vous, mais nous allons être en retard si ça 
continue..." Dit Sabrina avant de prendre mon bras et de me traîner littéralement jusqu'à la 
salle de cours... 
"A plus tard!!!!" 
 
 
En ouvrant la porte de la salle, on les revit s'embrasser...  
 
 
"Oh qu'ils sont mignons..." 
"Oui, presque autant que nous deux..." 
"Presque?" 
"Ben oui, on est beaucoup plus mignon tous les deux..." Dis-je avant de lui déposer un baisé 
mais on était déjà dans la classe… 
"Hum, mais je vois que ces jeunes gens se sont trompé de cours, nous ne faisons pas 
l'éducation de l'amour dans ce cours, je n'enseigne que de la physique, je m'en excuse mais si 
vous vous voulez prendre place..." 
"Excusez-nous monsieur..." Dit-on en même temps... 
"Voilà qui est mieux... allez, je peux débuter mon cours, aujourd'hui, nous allons travailler sur 
les trajectoires des objets..." 
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Et voilà comment cette histoire d'amoureux, nous trotta, à Sabrina et moi autant dans la 
tête... 
A la fin du cours... 
 
 
"Waouh, j'ai rien compris à ce qu'il nous a dit aujourd'hui..." Dit Sabrina, lessivée. 
"Pareil!" Confirmais-je. 
"Tu crois que c'est par rapport à Pam?" 
"Je pense un peu..." 
"T'en penses quoi toi de leur relation?" 
"Comment ça ce que j'en pense?" 
"Ben, tu crois que c'est une bonne chose?" 
"Oui, je le pense... ça va lui faire du bien d'avoir quelqu'un sur qui compter..." 
"Mais ça ne te paraît pas un peu trop rapide?" 
"Ben, sachant que Mark voulait sortir avec Pamela depuis si longtemps... non..." 
"Oui, peut-être du côté de Mark mais que Pam change d'avis si rapidement... Je ne vais pas 
dire que cela ne me fait pas plaisir de la voir avec Mark, mais cela paraît être que la partie 
visible de l’iceberg..." 
"Tu penses vraiment?" 
"Mon sixième sens me le dit..." 
"Ah, le mien me dit autre chose!!!" Rigolais-je en la serrant dans mes bras... 
"Max!!!!" 
"Sab!!!!!" 
"Est-ce que tu penses encore à Pamela, enfin, je veux dire à vous deux..." 
"Je t'arrête de suite, pas besoin que tu penses cela, je veux, certes, qu'elle se trouve un 
amoureux et que ce soit Mark, pourquoi pas, mais je ne suis pas le moindre du monde 
jaloux... pourquoi le serais-je? J'ai une copine PARFAITE!!!" 
"..." Dit-elle en rougissant d'avoir parler de cela. 
"Ne fais pas cette tête, je ne t'en veux pas d'avoir dit cela voyons, sincèrement, je veux qu'on 
se dise toutes nos pensées car c'est justement dans l'absence de discussion que naissent les 
malentendus et les craintes..." 
"Ce n'est pas que j'aie des craintes envers toi... c'est envers moi, je ne me fais pas assez 
confiance..." 
"Ne t'en fais pas pour cela, je le serais assez pour nous deux... je n'aime et je n'aimerais qu'une 
seule fille..." 
"Maxime... je t'aime tellement..." 
"Moi aussi, Sabrina..." 
 
 
Et on s'embrassa avant que le proviseur ne nous voie... 
 
 
"Bon, les jeunes, j'admets qu'il peut être difficile de se retenir mais quand même, attendez la 
fin des cours!!!" Rigola t-il presque, s'était quelqu'un de très compréhensif mais quand il le 
fallait, il savait être strict... 
"Oui monsieur, excusez-nous..." 
"Excusez-nous..." 
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"Hum, c'est mieux..." Nous dit-il avec un clin d'œil... 
 
 
La journée passa très vite et le soir, je mangeai chez Sabrina... 
 
 
"Bon, ce soir que dirais-tu que ce soit moi qui nous fasse à manger?" Proposais-je. 
"Hum... pour moi? !" 
"Ce sera un grand honneur, si tu me le permets..." 
"C'est toi qui vois..." Dit-elle en rigolant. 
"Bon, alors… c'est parti " Je me dirigeai vers la cuisine... 
"Alors chef, qu'allez-vous nous préparer?" 
"Je ne sais pas trop, je sais faire que le riz et les pâtes..." Rigolais-je. 
"Alors, on se dit des pâtes?" 
"Va pour des pâtes alors, tu les veux "aldente" ?" 
« Ovviamente!!!!" Répondit-elle en prenant un accent italien. 
"Hum... io amo le italiane!!!!!" 
"Le?" 
"No, solo tu!!!!" Dis-je en lui adressant un petit baisé... 
 
 
On sonna à la porte... 
 
 
"J'y vais, ne te perds pas!!!!" Me chambra t-elle avant que je ne lui envoie un torchon. 
"Tu vas voir!" 
"Pamela, Mark, quelle bonne surprise, mais rentrez!!!" Dit-elle en ouvrant la porte. 
"Salut Sabrina, excuse-nous d'arriver un peu à l'improviste mais on ne savait pas trop quoi 
faire donc on s'est dit que peut-être que Sabrina et Max voudront que l'on passe une soirée à 
quatre, en couple!" Dit Pamela toute souriante dans un habit des grands soirs. 
"C'est une très bonne idée ma petite Pamela, tu as bien fait!" 
"Où est Maxime?" 
"On parle de moi?" Dis-je en entendant mon nom de la cuisine. 
"Il est dans la cuisine, il va faire à manger!!!" Dit-elle en faisant la moue avant que je ne fasse 
mon apparition juste derrière elle... 
"Oui... Sabrina, que disais-tu?" Dis-je avec un regard mi-énervé mi-rigolo… 
"Moi? ! Rien du tout, juste que tu allais faire quelque chose de très très bon!!!!" Rigola t-elle 
avant de m'embrasser. 
 
 
Pam et Mark se regardèrent dans les yeux et rigolèrent... 
 
 
"Vous êtes vraiment un beau couple!" Dit Mark. 
"Merci Mark!" Lui dis-je, pour une fois qu'il ne me disait pas quelque chose de méchant... 
"J'ai une idée, les garçons, vous allez préparer à manger et pendant ce temps-là nous on 
s'occupe à mettre la table..." Dit Sabrina. 
"Mais Sabrina, la table est déjà mise!!!!" Dis-je avec grand sourire... avant qu'elle ne me tire la 
langue!!! 
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"Bon, allez, viens Max, allons leur faire un repas dont elles se souviendront toute leur vie..." 
"Ok!" Et on se dirigea vers la cuisine, laissant les filles entre-elles. 
"Tu sais faire à manger Mark?" 
"Non, pourquoi toi tu ne sais pas?" 
"Non plus, mince, on n'est pas sauvé!" 
"Je croyais que tu savais cuisiner c'est pour cela que j'ai dit tout ça..." 
"Moi aussi je croyais cela de toi!!!" 
"Ah ba tiens..." 
 
 
Pendant ce temps-là dans la salle à manger... 
 
 
"Bon les garçons vont en avoir pour pas mal de temps..." Dit Sabrina. 
"Oui, j'en ai bien l'impression..." 
"Et si pendant ce temps-là tu me racontais ce qui s'est passé pendant notre absence?" 
"Ce qui s'est passé? Mais il n'y a rien eu..." Dit faussement Pamela. 
"Je parle de toi et de Mark!" 
"Ah ça, ben pas grand chose à dire..." 
"Comment ça pas grand chose à dire, cela fait depuis qu'on se connaît que Mark essaye de 
sortir avec toi et comme par hasard bam du jour au lendemain tu tombes raide dingue de lui... 
tu m'excuseras mais il y a de quoi se poser quelques questions..." Dit-elle avec un brin de 
curiosité… 
"Mais de quel droit me juges-tu ?" 
"Mais, je ne te juge pas Pam..." 
"Si, et je n'apprécie vraiment pas ce ton, je te croyais mon amie..." 
"Je le suis, tu le sais bien..." 
"Mon amie serait contente pour moi..." 
"Mais je suis heureuse que tu sois heureuse..." 
"Bah on dirait vraiment pas..." Le ton montait… 
"Tu te trompes... je me posais simplement quelques questions..." 
"Et bien cela ne t'intéresse pas!" Dit-elle d'un ton sec... ce qui nous fit réagir dans la cuisine... 
"Ca va bien les filles?" 
"Oui!" Dit Sabrina. 
"Non!" Dit Pamela. 
"Ok..." Dis-je pour ne pas me mêler de ce qu'elles disaient... 
"Ah les filles..." Me fit Mark. 
"Tu l'as dit... eh dis-moi Mark, avec Pamela, comment l'as-tu fait changer d'avis?" 
"Quoi?" 
"Ben oui, tu sais avant tu n'étais que son ami et maintenant tu es devenu son petit ami, que 
s'est-il passé comme événement pendant notre absence?" 
"Mais rien, arrêtes de poser des questions qui ne servent à rien..." 
"Oh oh, excuses-moi... calmes-toi, ne montes pas sur tes grands chevaux, je voulais juste être 
sympa..." 
"Toi sympa avec moi?" 
"Ben oui... on a souvent été en conflit mais moi je ne t'en ai jamais voulu..." 
"Oui, je sais, s'était à cause de Pamela, je ne pouvais la voir dans tes bras... je savais que tu ne 
l'aimais pas... et j'avais raison..." 
"Oui, mais ce n'était pas une raison pour me frapper à chaque fois..." 
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"C'est vrai... excuses-moi..." Venait-il de s'excuser? 
"Waouh, tu t'excuses?" 
"Oui, je l'avoue, j'ai mal agit, mais qu'aurais-tu fait si tu avais été à ma place, à voir quelqu'un 
proche de celle que tu aimes?" 
"Je pense la même chose... c'est vrai..." 
"Je l'ai toujours aimé Max..." 
"Je le sais Mark, ça se voyait... mais maintenant vous êtes réunis, c'est le principal..." 
"Oui, tu as sans doute raison..." 
"Pourquoi n'es-tu pas débordants de joie? C'est ce que tu as toujours rêvé? " 
"Je ne sais pas, tu sais des fois tu désires tellement quelque chose que le simple fait de le 
désirer le rend important à tes yeux mais quand tu l'as dans les mains, il perd de sa valeur..." 
"Qu'est-ce que tu essayes de dire? Tu n'es pas heureux?" 
"...Je ne sais pas justement... je suis perdu, j'aime Pamela du plus profond de mon être mais 
j'ai comme l'impression qu'elle ne m'aime pas comment je le voudrais..." 
"C'est peut-être toi qui te fais des idées..." 
"C'est ce que je me suis dit un temps mais je suis sur et certain qu'elle ne m'aime pas..." 
"Comment peux-tu le savoir?" 
"Je ne sais pas l'expliquer, c'est comme dans sa gestuelle, son comportement, elle n'est plus la 
même depuis qu'on est ensemble..." 
"Je pense que tu te trompes... pourquoi sortirait-elle avec toi sinon? ! Tu te fais des idées mon 
vieux, allez, n'y pense plus et aides-moi à faire un repas dont elles se souviendront très 
longtemps, elles regretteront de nous avoir mis au défi!!!!" 
"Oui, tu as raison... merci Max..." 
"Mais de rien Mark, c'est tout naturel entre potes..." Et voilà qu'il me prit dans ses bras... 
heureusement personne ne nous a vus... 
 
 
Dans la salle à manger, l'ambiance était très différente, plus tendue entre les deux filles... 
 
 
"Pam, tu veux boire un coup?" Demanda Sabrina afin d'apaiser les tensions entre elle et 
Pamela. 
"Oui... donnes-moi un pastis!" Dit-elle d'un ton sec! 
"Mais... tu n'es pas un peu jeune? !" Dit-elle un peu pas sur de bien apaiser la tension. 
"Tu m'y donnes ou tu préfères que je me serve toute seule?" Dit-elle d'un air décidé. 
"Mais..." Le ton monta de plus en plus, encore une fois… 
 
 
Sabrina avait les larmes aux yeux tandis que Pamela voulut essayer de prendre la bouteille de 
force... 
Sabrina l'en empêcha en s'interposant... 
 
 
"Non, Pam, tu n'as pas l'âge de boire de l'alcool..." 
"Je fais ce que je veux et puis toi, tu en as bien déjà bu..." 
"Ce n'est pas pareil..." 
"Ben évidemment quand Sabrina fait quelque chose ce n'est jamais pareil, elle a toujours 
raison, elle est parfaite, à un copain parfait..." Put dire Pamela avant de fondre en larme, à 
genoux par terre... 
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"Pamela..." Dit Sabrina inquiète qui se baissa pour voir comment elle allait... 
"Je ne veux pas de ta compassion... je suis seule, tu peux pas me comprendre..." Dit-elle les 
larmes qui coulaient à flot sur son visage... Sabrina ne savait pas quoi faire, elle pleurait à son 
tour... 
"Pamela!!!!!!" Intervint Mark 
"Mark, ne t'en mêles pas, laisses Sabrina tranquille..." Dit Pamela… 
"Ben évidemment que je vais la laisser tranquille, c'est toi que je devrais blâmer..." Dit Mark 
avec presque de la fureur dans les yeux... je me trouvais là, à côté, j'aidai Sabrina à se 
relever... 
"Quoi? Mark mais je croyais que tu m'aimais et que tu serais de mon côté..." Dit-elle à la fois 
en pleurant et en s'énervant... 
"Oui, je t'aime à en mourir Pamela, mais toi, tu ne m'aimes pas, je ne sais pas pourquoi tu 
veux rester avec moi, peut-être pour ne pas être seule, mais moi je ne veux pas être là dans les 
mauvais moments et puis dès que cela ira mal hop, tu en prends un autre..." 
"Mais..." 
"Non, laisses-moi parler s'il te plait... j'en ai gros sur le cœur, je ne peux plus garder cela pour 
moi, j'en ai marre de te voir dans cet état là, tu aimes encore Maxime et au lieu de dire tout ce 
que tu as sur ton cœur tu préfères te trouver quelqu'un pour oublier... ou je ne sais pas ce à 
quoi tu penses... mais moi je ne veux pas de cet amour... je t'aime et c'est pour cela que quand 
tu te seras décidée, et que tu seras sur de tes sentiments alors je serais là pour toi, je 
t'attendrais jusqu'à la fin de ma vie mais j'attendrais le temps qu'il faut pour te voir telle que tu 
étais et telle que tu es vraiment..." Dit Mark, les yeux pleins de larmes... avant d'ajouter... 
"Sabrina, Max, merci pour la soirée, sans vous je n'aurais jamais osé lui dire cela, dire tout 
simplement la vérité et je ne veux pas me cacher derrière un faux-amour, je l'aime trop pour 
me suffir de cela..." Nous lui répondirent d'un signe de la tête... 
"Non!!!!!!!" Cria Pamela, en pleurant toutes les larmes de son corps... 
"Pam, viens sécher tes larmes s'il te plaît..." Lui dit gentiment Sabrina en lui tendant la main... 
"Sa... Brina..." 
"Oui Pamela?" Dit-elle en voyant qu’elle s’était un peu calmée… 
"Je suis... désolé..." Dit-elle dans un nouveau flot de larmes. 
"Mais je ne te t'en veux pas Pam..." Dit-elle avant que Pamela ne la prenne dans ses bras... je 
décidai de me retirer et d'aller faire un tour dehors... 
"Sabrina, je t'ai dit tellement de choses que je regrette, je n'en pensais pas un seul mot, je te le 
promets, je m'excuse, excuses-moi..." Dit-elle en la suppliant à genoux... 
"Pamela, tu n'as pas à t'excuser, s'il te plaît relèves-toi..." 
"Sabrina, je t'ai tellement dit des choses horribles, je n'aurais jamais du..." 
"C'est du passé ma petite Pamela..." 
"Ce n'est pas une raison, je n'avais pas à te dire cela... je me sens tellement mal... je t'ai mentie 
depuis le début, le fait de te voir avec Maxime me fait encore horriblement mal, mais je t'aime 
trop pour laisser cela entraver notre amitié..." 
"Moi aussi je t'aime énormément ma petite Pam..." 
"Depuis le début, je n'ai jamais aimé Mark comme il m'aime lui, j'ai été égoïste, je n'ai pensé 
qu'à moi, j'ai voulu me persuader que je pouvais encore aimer et j'ai utilisé Mark... je ne suis 
qu'une sale garce..." 
"Ne dis pas ça Pam..." 
"Mais si, tu es amie avec une sale garce, une enfant qui ne pense pas aux autres..." 
"C'est faux et tu le sais, je sais que tu as un grand cœur, c'est seulement que tu as une 
mauvaise passe... je suis désolé j'y suis un peu pour quelque chose avec Maxime..." 
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"Non, s'il te plaît, ne dis pas ça Sabrina, car Maxime n'a toujours aimé qu'une seule fille et 
s'était toi, alors comment pourrais-je t'en vouloir? Ce sont des choses de la vie, il faut que 
j'apprenne à vivre avec..." 
"Oui, tu as raison, continue va de l'avant, tu es très courageuse..." 
"Je te le dois à toi, comment pourrais-je m'excuser encore et encore?" 
"En redevenant toi-même, ne cherches pas à devenir celle que tu n'es pas, soit simple et 
généreuse comme tu l'es et l'as toujours été et un jour, alors que tu ne t'y attendras pas l'amour 
frappera à ta porte..." 
"Je te crois Sabrina..." Dit-elle avant de resserrer Sabrina dans ses bras... 
"Rum rum..." Me raclais-je la gorge. 
"Oui Max?" Me dit Sabrina me disant implicitement que j'avais mal choisi mon moment... 
"Excusez-moi de vous déranger pendant ce moment d'émotion mais je crois qu'il y a une 
personne qui a besoin que l'on s'occupe de lui..." 
"Mark!" Fit instantanément Pamela... 
"Oui... il t'aime vraiment énormément Pamela..." Lui dis-je. 
"Je le sais mais comment pourra-t-il me pardonner après tout cela?" 
"Il le fera, ne t'en fais pas, il lui faudra peut-être du temps mais je suis sur et certain qu'il te 
pardonnera très vite... encore faut-il que tu le rattrapes pour t'excuser..." 
"Merci Maxime... après tout ce que j'ai vécu avec toi, je pensais que le jour où je te perdrais, 
je me perdrais moi aussi, mais grâce à vous deux, vous m'avez ramené à la vie et je vous en 
suis reconnaissante à jamais... merci..." Dit-elle avant de me déposer un baisé sur la joue qui 
fit sourire Sabrina et qui me rendit heureux... 
"Maintenant cours vite le rejoindre, il est parti vers le parc..." 
"Merciiiiiiii..." Put-on l'entendre alors qu'elle s'éloignait en courrant. 
"Max..." 
"Oui Sabrina?" 
"Je suis heureuse..." 
"Moi aussi, je me sens comme libérer..." 
"C'est le mot que je cherchais, je me sentais vraiment prisonnière, je me sentais fautive de son 
malheur mais grâce à toi j'ai vu que je n'en étais pas la cause..." 
"Tu ne l'as jamais été, on ne l'a jamais été aucun de nous, on a laissé le temps nous détruire 
mais on est intervenu à temps avant qu'on se perde dans les méandres de la vie..." 
"Tu l'as dit, on dirait pas mais il ne faut pas croire que l'amour est le seul lien qui nous 
intéresse sur terre... même s'il est très fort pour certaine personne..." Me dit-elle en 
m'embrassant. 
"Oui, l'amitié est tout aussi indispensable pour vivre pleinement sa vie... » 
"C'est vrai... t'ai-je déjà dit que je t'aimais?" 
"Hum... je ne sais plus... redis-le moi au cas ou!" 
"Je t'aime Maxime... " 
"Je t'aime Sabrina..." Et on s'échangea un doux baisé... 
"Oups, j'allais oublier les pâtes!!!!!!" Criais-je en courant vers la cuisine... 
"Ah, il y a des choses qui ne changeront jamais!!!" 
"Arfff, elles sont toutes collées, berk, ça donne pas envie de les manger..." 
"Non, pas tellement... j'ai une autre idée pour ce soir..." 
"Ah, je suis désolé jeune fille mais j'en ai une autre..." 
"Mieux que la mienne?" 
"Oh oui, vous serez vraiment ravi de cette surprise..." 
"Vraiment?" 
"Oui, oui, fermes les yeux s'il te plaît..." 
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"D'accord, mais tu ne me fais pas une blague d'ac?" 
"Ok..." Je la serrai dans mes bras... 
"Hum, dans tes bras, je pourrais y rester toute ma vie..." Et pouf! 
"Tu peux ouvrir les yeux..." 
"Quoi? ! Mais ne me dis pas que... c'est la tour de... Pise?" Me dit-elle ébahie de voir cette 
fameuse tour, juste là devant elle... je venais de nous télétransporter ici... 
"Si, si signora, alors qu'en dis-tu? N'est-ce pas mieux que ce que tu voulais me faire?" Dis-je 
avec un clin d'œil... 
"Waouh, c'est fantastique..." 
"Je le savais... bon maintenant, si tu me le permets, je t'emmène dans un grand restaurant..." 
"Quoi?" Dit-elle étonnée. 
"Ben attends, on n'a pas fait des milliers de kilomètres pour admirer la tour de Pise ma chère, 
vu que mes spaghettis ne sont pas aldente et ben on va voir si les leurs le sont!!!!" Rigolais-je. 
"Oh Max, tu me surprendras toujours..." 
"Je t'aime Sabrina..." 
"Je t'aime aussi Maxime..." 
 
 
Pendant que nous nous régalions dans un grand restaurant, au Japon... plus précisément 
dans notre bonne vieille ville de Tokyo, dans un parc... 
Mark était assis sur une balançoire et se balançait tranquillement le regard perdu dans les 
étoiles... 
 
 
"Il n'est pas un peu trop tard pour jouer à la balançoire grand garçon? !" Dit Pamela en 
retrouvant Mark. 
"..." Il lui répondit par un simple sourire... 
"Je m'excuse Mark de t'avoir traiter comme je l'ai fait, que ce soit là pendant ces quelques 
jours où l'on était "ensemble"... je n'ai jamais voulu te blesser ou te faire du mal, je m'en suis 
fait plus qu'autre chose, je n'ai pas pensé que ce que je faisais pouvait avoir des conséquences, 
je ne suis qu'une sale gamine..." 
"Pamela, arrêtes s'il te plaît..." 
"Excuses-moi..." Elle s'asseya sur la balançoire d'à côté et ils ne se disaient rien pendant un 
moment, ils se balançaient de temps en temps, on sentait que l'un des deux voulait parler mais 
après, il se rétractait... jusqu'à ce que... 
"Tu te rappelles quand j'ai fait le tour du soleil?" Dit Pamela sortant Mark de son rêve. 
"Comment pourrais-je l'oublier... je t'avais dit de faire attention, mais toi, comme toujours, tu 
n'en as fait qu'à ta tête, tu as voulu prendre le risque de faire le tour du soleil malgré les 
dangers... et puis après, j'ai couru aussi vite que je le pouvais pour appeler les pompiers... et ils 
sont arrivés juste à temps..." 
"Tu t'en appelles tellement bien!" 
"Je me rappelle de tous nos moments passés ensemble Pamela..." Un nouveau blanc se fit... 
"Je le sais Mark..." Dit Pamela en arrêtant le mouvement de la balançoire de Mark... 
"Mais..." 
"Je ne pourrais jamais m'excuser assez pour tout ce que je t'ai fait subir depuis qu'on est jeune, 
je m'en veux d'avoir été comme cela..." 
"Mais..." 
"Je voudrais tout effacer et pouvoir recommencer..." 
"Mais tu le peux..." 
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"Tu veux?" Dit-elle alors que Mark s'arrêta et se leva en prenant la main de Pamela. 
"Oui, Pamela, on peut tout recommencer, une nouvelle vie nous attend..." 
"Mark..." 
"Ne sois pas triste, nous avons encore des tas de choses à découvrir..." 
"Je ne pourrais certainement jamais t'aimer comme tu le voudrais mais s'il te plaît, laisses-moi 
le temps de me trouver..." 
"Ma petite Pamela, je te laisserais toute la vie pour choisir, tant que tu me laisses t'aimer et 
que je sais que le jour où  tu seras vraiment prête, alors je serais là pour toi, je serais toujours 
là pour toi... je t'aime Pamela..." 
"Oh... Mark, je t'aime aussi..." Dit-elle en le prenant dans ses bras, les larmes aux yeux... 
 
 


