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Quel cadeau ? 
 

Episode 12 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 

Nous sommes le 17 mai, le 25 c'est l'anniversaire de Sabrina, il faut que je commence à lui 
préparer quelque chose qu'elle ne puisse jamais oublier, un anniversaire exceptionnel...  
Mais que faire? C'est ses 18 ans, il ne lui faut pas une simple fête... 
Il faudrait que je demande aux autres de m'aider... 
 
Mais en attendant, levons-nous, le réveil sans Sabrina à mes côtés est, je l'avoue, moins bien 
et plus difficile... Mais bon, je ne vais pas me plaindre ; j'ai discuté avec elle au téléphone, 
pendant une bonne partie de la nuit...  
C'est peut-être pour cela que je suis mort de fatigue?!  
Allez, levons-nous... il faut aller au lycée... 
 
 
"Salut Max!" Me dit-elle toute heureuse de me retrouver. 
"Coucou ma toute belle..." Lui fis-je en la voyant au lycée... et en lui donnant un petit baisé 
sous les "uuuuuu" des autres élèves jaloux... 
"Tu vas bien?" Dit-elle un peu rouge. 
"Bien et toi?" Dis-je tout aussi rouge qu’elle mais en y faisant abstraction. 
"Ca va, même si hier soir sans toi, la nuit était assez dure..." 
"Idem, pour moi, je regardais à côté de moi et il n'y avait personne..." 
"Pareil..." Dis-je avec sourire. 
"Eh tu sais quoi Max? Mes parents m'ont dit que pour mon anniversaire, ils allaient rentrer, 
qu'ils allaient faire une gigantesque fête et que j'aurais un superbe cadeau..." Dit-elle tellement 
contente à l’idée de revoir ses parents. 
"Ah oui? C'est bientôt ton anniversaire? !" Fis-je d’un air comme si je ne savais pas. 
"Fais pas style tu avais oublié, je sais que tu es tête en l'air mais ça, je sais que tu y penses 
depuis longtemps et je suis sur, en ce moment même, tu es en train de réfléchir à quoi faire. Je 
me trompe? !" Me dit-elle en s'approchant de plus en plus de moi... 
"Ah, ne me regardes pas avec ces yeux... pourquoi chaque fois que tu me regardes comme cela 
je ne peux pas résister à ton charme, tu le sais... oui tu m'as démasqué..." Dis-je visage 
découvert. Avec Sabrina, je ne pouvais jamais lui cacher quelque chose sans qu’elle ne le 
devine à mon regard. 
"Je sais parfaitement comment tu penses mon cher Maxime... surtout depuis qu'on a échangé 
nos corps... hein M. Muscle? !" Me dit-elle en me montrant ses muscles... 
"Je devrais dire la même chose ma chère..." Dis-je avant de l'embrasser... et que Manue ne me 
prenne par le col... par surprise. 
"Hep!!!!! Pourquoi tu me prends Manue?" 
"Il faut que tu m'aides pour mon petit souci..." 
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"Ton souci?" C'est alors que je me rappelai ce que la veille, Sabrina m'avait raconté sur quand 
elle était dans ma peau ; qu'elle et Manue avaient parlé d'un garçon... 
"Ah oui, le fameux garçon!!!!" 
"Mais chut, ne cries pas trop fort, il pourrait t'entendre..." Me dit-elle en me donnant une petite 
tape sur la tête... 
"Aie, mais je ne sais même pas à quoi il ressemble..." 
"Viens, suis-moi..." 
 
 
Elle me traîna jusqu'à sa salle de cours... 
 
 
"Tiens, voilà, regardes c'est celui au premier rang..." Je mis ma tête dans la salle et le corps à 
l’extérieur. 
"Mais arrêtes de te montre pas comme ça, il va te voir..." Me dit-elle en me retirant la tête 
avant même que je puisse le voir... 
"Mais je ne l'ai même pas vu..." Elle me fit une tête grrr... 
"Ok, mais regardes vite fait ce coup-ci alors..." Dit-elle à mi-distance entre la gêne et 
l’excitation. 
"Ok..." Je réussis à mettre ma tête et à voir ledit garçon... puis elle me la renleva... 
"Alors?" Me demanda t-elle toute rouge... 
"Alors, ben je ne sais pas, je ne suis pas une fille, je ne peux pas te dire s'il est beau ou pas, il 
est au premier rang, il a l'air de quelqu'un de sérieux, à première vue, il faudrait que je lui 
parle..." 
"Ben, pour l'instant j'ai cours..." Me dit-elle en rentrant dans la salle précipitamment. 
"On en discutera ce soir..." 
"Ok... bisou à tout à l'heure..." Dit-elle excité à l’idée de me dire tout ce qu’elle savait sur ce 
garçon. 
"A tout à l'heure... et mais moi aussi j'ai cours, oups!!!!!" 
 
 
Je me mis à courir comme un malade pour atteindre le dernier étage du lycée, j'avais 
physique-chimie... et qui s'est qui m'attendait devant la porte? 
 
 
"Allez, dépêches-toi Max, on va être en retard..." 
"Tu aurais du rentrer..." Lui dis-je au moment de rentrer... 
"Je préfère ne pas aller en cours si tu n'es pas là..." 
"Moi aussi..." Je lui donnai un baisé au moment de m'asseoir juste à côté d'elle, fort 
heureusement, ce coup-ci le professeur ne nous a pas vus comme la dernière fois sinon cela 
aurait été un bon petit sermon... 
 
 
Et le cours commença donc, je fus relativement attentif, même si c'est sur qu’avec la présence 
de Sabrina, juste à côté de moi j'étais un peu troublée. 
Mais nous nous étions mit d'accord, on se mettait à côté mais on devait bien bosser et 
essayait de ne pas trop se regarder... mais s'était plus fort que nous... Au moins, on se prenait 
discrètement la main sous la table quelques petites fois sous les regards des autres mais bon 



3 

on s'en fiche, mais pas de bisous ou vraiment quand personne ne regarde et est trop 
concentré... 
 
 
"Enfin fini les cours!!!!" criai-je soulagé de cette journée exténuante... 
"C'est clair, j'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir bosser pendant des jours entiers!" 
"Un peu de repos ne nous fera pas de mal..." 
"Rien que tous les deux?" Dit-elle avec un petit regard. 
"... Zut, excuses-moi Sabrina, je ne vais pas pouvoir rester avec toi maintenant, il faut que 
j'aide Manue..." Dis-je très déçu dans les bras de Sabrina que je quittai... 
"Oh, ce n'est pas très grave, on ne se quitte qu'un petit moment... après tu passes chez moi 
pour qu'on révise pour le contrôle de la semaine prochaine?" 
"Oui, pas de souci... je t'aime Sabrina..." 
"Je t'aime Max..." Dit-elle avec un petit baisé avant que je ne rejoigne mes sœurs qui 
marchaient en direction de la maison. 
"Maxime! J'ai cru que tu allais oublier..." Dit assez énervée Manue. 
"Je n'allais pas oublier quand même!!!!" 
"Oublier quoi?" Intervint Fannie. 
"Oh rien, rien, je dois l'aider pour..." 
"Un devoir de maths!!!! Je n'ai pas compris donc il va m'expliquer cela..." Parfait, avec cette 
excuse elle ne voudra pas rester avec nous, c'est sur! Manue est un génie! 
"Oh, je vois, ben je vais devoir vous laisser, j'ai pas mal de choses à faire de mon côté aussi, 
désolé, on se retrouvera à la maison ce soir... bisous tous les deux..." Dit-elle en s'éloignant en 
courant... 
"C'est bizarre qu'elle s'enfuie comme cela sans rien demander..." Dis-je ironiquement. 
"Oh c'est Fannie, tu la connais..." Dit Manue comme pour qu'on se mette tout de suite au 
"travail"... 
"Oui, je vais t'aider, alors où est-il?" 
"Il s'entraîne au volley... tout seul..." 
"Je suppose que je dois aller jouer avec lui, pour pouvoir discuter avec..." 
"Oui mon grand frère chéri..." Elle me regardait avec des petits yeux, comment pouvais-je 
refuser quelque chose à une fille aussi adorable que ma petite sœur ? ! Je suis trop gentil !!! 
"Ah qu'est-ce que je ferais pour toi ma petite Manue..." 
 
 
Je rentrai donc dans le gymnase, je vis ce garçon qui paraissait intelligent dans la classe 
mais qui paraissait aussi sportif, vu comment il frappait dans les ballons. Je n'aurais pas 
voulu en être un... Peut-être qu’il faudrait que je parte… 
 
 
"Et ben, tu es très fort..." Me lançais-je à lui parler. 
"Ah..." Fit-il, surprit, de me voir. 
"Excuses-moi de venir te déranger..." 
"Non, non ce n'est rien... tu veux te faire quelques balles?" 
"Oh, je ne suis pas très fort tu sais..." 
"Allez, viens!" Insista t-il. 
"Ok..." Finis-je par perdre... je crois que je n’aurais pas du. 
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On commença à se faire quelques passes tout en discutant... 
 
 
"Je m'appelle John et toi?" 
"Maxime..." 
"Tu ne serais pas le frère à Manue?" 
"Si..." 
"Tu es en Terminale c'est ça?" 
"Oui..." 
"Bien, ta sœur semble vouloir être comme toi..." 
"Ah bon? Comment tu le sais?" 
"Ben, elle paraît studieuse..." 
"Mais Manue sait aussi être une fille superbe..." Commençais-je à la protéger tandis que cette 
dernière était derrière la porte à nous surveiller... 
"Oh, mais je n'ai pas dit le contraire..." Ce qui eut pour effet de faire sourire Manue... et moi 
aussi je l'avoue... 
"Vous discutez beaucoup?" 
"Non pas vraiment, enfin je ne sais pas si elle t'a parlée de moi..." 
"..." Je préférai ne pas répondre à cette question... 
"C'est une chic fille, mais... ya!" Dit-il avant de m'adresser un gros smatch. 
"Mais quoi?" Dis-je en me relevant du boulet de canon que je venais de recevoir... 
"Mais je n'ose pas aller lui parler..." 
"Pourquoi?" 
"Je suis trop timide..." 
"Elle aussi tu sais..." 
"Vraiment?" 
"Ben oui, si tu savais..." Il sourit et Manue le vit... c'est à ce moment-là qu'elle fit son 
apparition... 
"Manue..." Dit-il tout ému, il me jeta le ballon en pleine tête mais il n'avait d'yeux que pour 
elle, ils étaient tous les deux en pleine extase à s'observer... tandis que moi, j'avais mal... 
"John..." 
"Tu es là depuis longtemps?" 
"... Un certain temps..." Dit-elle assez gênée... 
"Tu as entendu notre conversation?" Elle fit un oui de sa tête. 
"Et je peux te dire que je ressens pour toi plus qu’une simple amitié. J'aimerais bien qu'on... 
enfin... tu voies qu'on aille se promener ou au cinéma..." 
"Tout de suite?" 
"Oui!" Et bien ils ne perdaient pas de temps, ils étaient très timides mais quand ils y sont... Et 
ils partirent donc... main dans la main... 
"Aie, il n'y a personne qui peut m'aider s'il vous plait..." Criais-je... mais personne ne 
répondait jusqu'à ce que... 
"Tu veux de l'aide?" 
"Fannie, avec plaisir... merci..." 
"Merci à toi frérot... je vois que tu as fait du bon travail..." 
"Pardon?" 
"A arranger le coup avec John..." 
"Quoi? Comment?" 
"Oui, j'ai assisté à toute l’action..." 
"Tu es une petite curieuse Fannie Kasuga, tu le sais?" 
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"Oui, je crois que c'est de famille..." Me dit-elle en me relevant... 
"On rentre à la maison?" 
"Oui..." Lui répondis-je... avec quelques courbatures... 
 
 
Sur le chemin du retour... 
 
 
"Dis-moi Fannie, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu prendrais à Sabrina?" 
"Pour son anniversaire?" 
"Oui..." 
"Je ne sais absolument pas moi..." 
"Si tu allais avoir 18 ans, qu'est-ce que tu t'attendrais de la part de ton petit copain?" 
"Hum... très bonne question, je ne sais pas trop, déjà un dîner aux chandelles avec une petite 
musique douce en fond..." 
"Et..." 
"Et après... heu... qu'il m'offre un beau bijou..." 
"Je n'ai pas assez de sous..." 
"Bon alors à la place au moins des roses..." 
"C'est plus accessible pour moi..." 
"Ensuite..." Dit-elle tout doucement. 
"Ensuite quoi?" Dis-je tout à fait normalement. 
"Vous ferez..." 
"Nous ferrons quoi ?..." Posais-je la question avant d'être étonner... 
"Fannie!!!!" 
"Oui, ben hein, tu m'as demandé ce que je voudrais pour mon anniversaire de mes 18 ans..." 
Oups elle venait de se trahir elle-même... 
"Et tu crois que je vais te laisser..." Lui criais-je après alors qu'elle était déjà plusieurs mètres 
devant... 
 
 
Après une petite course qui nous fatigua bien, on rentra à la maison pour finir notre 
discussion... un peu fatigué je l’avoue… 
 
 
"Nous en étions où dans notre discussion déjà? !" Demanda faussement Fannie avant que je ne 
lui jète un regard noir... 
"Ah oui, je m'en souviens!" Rigola t-elle avant de redevenir des plus sérieuse... 
"Sincèrement Maxime, est-ce que toi et Sabrina l'avez fait? Enfin tu vois..." Dit-elle avec un 
sous-entendu aussi grand qu’une maison. 
"Fannie, tu m'excuseras mais ce ne sont pas des choses qui se disent..." Dis-je tout 
simplement. 
"Rolala! T'es pas sympa!" Dit-elle en rigolant. 
"Bon et sinon qu'est-ce qui lui ferait plaisir?" 
"Ben je pense que rien que le fait d'être avec toi sera déjà un cadeau exceptionnel... et je pense 
qu'elle n'en demande pas plus de ta part... Après plus, c'est tout du bonus... et elle n'en sera 
que plus contente, mais ne te prends pas la tête fait simple et restes toi-même. Elle t'aimera 
toujours comme tu l'aimes..." 
"Je t'aime petite sœur tu le sais?" Dis-je en la prenant dans mes bras. 
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"Oui, je le sais petit puceau..." Dit-elle en rigolant avant qu'on ne se remette à se courir après... 
"Salut les enfants..." Dit papa en nous voyant courir... 
"Salut papa!" Répondit-on en courant... 
"Où est passé votre sœur?" On s'arrêta net... 
"Au supermarché..." Dit Fannie avant que je n'enchaîne en même temps... 
« A la boulangerie..." 
"Où est-elle ? Au supermarché ou chez le boulanger?" 
"Elle est allée d'abord au supermarché faire les courses et ensuite elle passait chez le 
boulanger pour prendre le pain car il est meilleur là-bas..." Dit Fannie à toute vitesse... 
"Ok... j'espère qu'elle ne rentrera pas trop tard..." 
"Je ne sais pas..." Dis-je avant de me lancer de nouveau à la course poursuite de ma sœur. 
 
 
Pendant la nuit, je ne put fermer l'œil, je faisais que de penser à ce que ma sœur m'avait dit... 
Est-ce que nous devions passer l'acte? J'étais à la fois exciter et à la fois, mort de peur, je ne 
savais pas quoi faire ni penser... Allez, Fannie m'a dit de ne pas me prendre la tête donc 
vidons-nous de tout... il ne faut plus que je pense à... Ah non arrêtons!!!!! 
 
Et le réveil sonna... j'étais plus que fatigué, je me levai de mon lit tel un zombi...  
Je me dirigeai vers la cuisine, là se trouvait Manue en train de préparer le petit déjeuné ou 
plutôt en train de regarder au loin dans les nuages tout en sifflotant... 
 
 
"Bonjour petite sœur!!!" 
"Oh Max, bonjour..." Dit-elle surprise d'avoir été ramener sur terre... 
"Je vois qu'hier ça à du bien se passer avec John..." 
"Oh oui, s'était parfait! On a passé une super bonne journée..." 
"Oui, on a vu, on a du te couvrir avec Fannie, donc si papa te pose des questions, tu étais à la 
boulangerie et au supermarché..." 
"Ok, pas de souci..." Dit-elle toujours aussi rêveuse. 
"Tu es rentré à quelle heure au fait? Je n'ai pas fait attention, je me suis endormi sur mes 
devoirs..." 
"Oh, je ne sais pas trop, il devait être 21 heures..." 
"Hum, ça va!" Fis-je de la tête. 
"Salut les jeuns!" Dit Fannie avec les yeux à moitié endormis. 
"Salut sœurette!" Dit-on. 
"Comment tu fais pour ne pas être fatigué Manue?" 
"Je suis tellement heureuse que je ne ressens pas la fatigue..." 
"Pourquoi devrait-elle être fatiguer?" Demandais-je surpris que Fannie pose cette question. 
"Ben on a discuté presque toute la nuit..." 
"Ah bon? !"  
"Oui..." Confirma ladite intéressée... 
« Je suppose que si j’essaye de savoir ce que vous vous êtes dit, vous ne me direz rien ? ! » 
« Gagner ! » Dirent-elles en me faisant un bisou sur la joue. 
 
 
On alla à l'école... et je n’avais toujours pas eu de détails sur la sortie entre Manue et John, 
c’est quand même grâce à moi qu’ils sont ensemble ! Grrrrrrrr 
Après quelques essais durant le chemin, je préférai m’incliner devant la force féminine. 
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"Coucou Max!" Cria Sabrina en me sautant dessus... 
"Bonjour ma Sabrina... comment vas-tu?" 
"Parfaitement bien merci, et toi tu as bien des petits yeux, ça va?" 
"Oui ça va, j'ai pas trop dormi c'est tout..." Elle me prit dans ses bras pour me réconforter... 
"Qu'ils sont mignons!" Dirent Pamela, Mark et mes soeurs... ce qui me fit penser... Je 
m'arrangeai de telle sorte que je puisse parler à Pamela seule... 
 
 
"Pam, dis-moi pour l'anniversaire de Sabrina, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire?" 
"Je ne sais pas trop, j'avais pensé à une super fête, mais elle est peut-être un peu vieille pour 
cela..." 
"Oui, je ne sais pas, elle m'a dit que ses parents allaient rentrer pour lui souhaiter son 
anniversaire et qu'ils allaient lui organiser une fête..." 
"Avec ses amis?" 
"Oui, sans doute..." 
"Et bien alors, on a rien à penser..." Dit-elle toute contente. 
"Oui... mais dis-moi, j'ai une autre question à te poser..." 
"Quoi donc Max?" 
"Qu'est-ce que je pourrais lui offrir comme cadeau pour ses 18 ans, c'est un moment clef dans 
la vie, je veux lui offrir quelque chose dont elle se rappellera..." 
"Oula, je n'en sais absolument rien moi... un bijou..." 
"Non pas assez d'argent..." 
"Oula mais c'est qu'en plus tu n'es pas difficile!" 
"Désolé!" Dis-je en rigolant. 
"Toi qui la connais depuis très longtemps, il n'y a pas quelque chose qu'elle rêve depuis qu'elle 
est toute petite?" 
"Non pas vraiment, le peu de chose qu'elle voulait, ses parents pouvaient lui offrir... tu la 
connais dès qu'elle veut quelque chose elle se donne à 600% pour l'avoir!" Rigola t-elle. 
"Oui, c'est vrai..." 
"Mais qu'est-ce que vous dites tous les deux? ! Pourquoi ces minsses basses ?" Dit Sabrina en 
se glissant entre nous-deux... 
"Nous, rien, rien..." Dis-je comme un gamin prit sur le fait... 
"Max, il est l'heure d'aller en cours..." 
"Waouh, tu as raison Sabrina, à tout à l'heure les amis!!!" Dit Pamela. 
 
 
Alors qu’on était en train de marcher en direction des cours… 
 
 
"Alors de quoi avez-vous parlé?" 
"Qui ça nous? De rien..." 
"Moué, je te connais cher Maxime... s'était encore pour mon anniversaire..." 
"... Non..." 
"Je t'aime Max mais tu ne sais pas mentir..." 
"Je sais, comment pourrais-je mentir à la femme de ma vie..." 
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Et hop, on alla en cours main dans la main... 
 
Les jours passèrent à une vitesse hallucinante, je me retrouvais très vite à la veille de son 
anniversaire... 
 
 
"Mais qu'est-ce que je vais lui prendre? Demain c'est son anniversaire et je ne lui ai toujours 
rien acheté... il faut que je trouve... et vite!!!!" Me dis-je le matin en me levant... en ce 
mercredi après-midi, avec Sabrina, nous devions aller à l'aéroport chercher ses parents qui 
arrivaient d'Amérique... 
 
 
A l'aéroport... 
 
 
"Sabrina, ça va, je ne suis pas trop mal habiller?" Dis-je tout en me recoiffant... 
"Mais non tu es parfait, ne te fais pas de soucis, mes parents te connaissent maintenant..." 
"Oui, c'est vrai..." Dis-je alors que j'étais toujours mort de stress... 
"Papa!!!" Cria Sabrina en voyant son père arriver... et lui sauter dessus... 
"Chérie, comment vas-tu?" 
"Bien et toi?" 
"Bien bien... Salut Maxime, comment vas-tu mon garçon?" 
"Très bien merci et vous monsieur?" 
"Maxime, je ne veux plus t'entendre m'appeler monsieur, je veux que tu m'appelles par mon 
prénom c'est à dire Louis... ok?" 
"D'accord... Louis!" 
"Voilà qui est mieux!" On rigola avant que la mère de Sabrina ne fasse son apparition avec les 
valises dans les mains... 
"Si quelqu'un pouvait m'aider..." Dit-elle sarcastiquement. 
"Maman!!! Oui, désolé..." Dit Sabrina avant d'embrasser sa maman... 
"Coucou Max!" 
"Bonjour madame... heu Béatrice..." 
"C'est mieux!" Rigola t-elle avant que son mari ne rigole à son tour... 
"Bon et si nous rentrions tranquillement à la maison..." Dit Sabrina. 
 
 
Et voilà qu'on rentra chez eux... 
 
 
"Ah qu'est-ce que c'est bon de rentrer chez soi!!!" Soupira Louis. 
"Oui, ça sent bon? Tu as tout nettoyer ma chérie?" 
"Oui, j'ai fait le grand ménage, même s'il n'y avait pas grand chose à faire, vous savez 
comment je suis bien ordonnée..." 
"C'est vrai!" Confirma t-on tous... 
 
 
Pendant que Béatrice et Sabrina discutaient ensemble dans la chambre de ses parents... 
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"Max, pour demain, avec la mère de Sabrina, on voudrait faire une fête pour l'anniversaire de 
notre petite Sabrina..." 
"Oui, je sais, elle me l'a dit..." 
"Ah bon, elle le savait? ! Zut! Nous qui voulions lui faire la surprise..." 
"Désolé..." 
"Oh ce n'est rien, on lui fera une petite fête néanmoins, même si elle s'en doute..." 
"Oui..." 
"Si ce n'est pas indiscret, tu vas lui offrir quoi comme cadeau?" 
"Oula, je n'en sais rien..." 
"Tu ne lui as toujours rien acheté?" Me dit-il avec des gros yeux. 
"Non, toujours pas..." Dis-je tout déçu et honteux. 
"Ah..."  
"Je ne sais absolument pas quoi lui prendre..." 
"C'est vrai que c'est difficile de choisir quelque chose pour elle... elle a tellement eu de 
moments dans sa vie avec tellement de personnes, qu'elle a quasiment tout eu..." Eurêka, j'ai 
trouvé quelque chose... Criais-je en frappant ma poitrine, tellement content d’avoir trouver. 
"Merci Louis, j'ai trouvé ce que je vais lui prendre et c'est grâce à vous... désolé de vous 
laisser, mais il faut que j'aille lui prendre son cadeau..." Et hop je partis en courant... 
"Papa qui est-ce?" Demanda Sabrina en entendant la porte se fermer… 
"Maxime vient de partir..." 
"Pourquoi? !" Dit-elle tellement déçue de voir son homme partir sans même dire au revoir... 
"Ne t'inquiètes pas chérie, je peux juste te dire qu'il avait quelque chose de très important à 
faire et il m'a dit de te dire qu'il était désolé de partir comme ça. Et il m'a dit de te faire un 
bisou..." Et hop il fit un bisou à sa fille... 
"Ok..." Dit-elle en rigolant, elle me connaissait bien et savait pourquoi j'étais partit comme 
cela... mais elle ne sait pas ce que ça va être son cadeau!!! Hiiiiiiiiiiii!!!! 
 


