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L'anniversaire de Sabrina... 
 

Episode 13 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
Le soir, vers les 21h30, je passai chez elle... j'envoyai des bouts de caoutchouc sur sa 
fenêtre... Ca faisait très Roméo et Juliette… 
Elle n'arrivait pas... je ne voulais pas rentrer par la porte, j'allais sûrement déranger ses 
parents, à cette heure-ci ça ne se fait pas quand même... 
Tout en jetant mes petits bouts de caoutchouc je réfléchissais quand tout à coup, je reçus à 
mon tour un bout de caoutchouc... 
 
 
"Aie!" Je regardai au-dessus et c'était Sabrina. 
"Mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci et pourquoi tu me balances des bouts de 
caoutchouc? !" Me demanda t-elle avant de rigoler... 
"Je voulais te voir..." 
"Moi aussi... attends deux secondes, j'arrive..." 
 
 
Je la vis apparaître par la porte principale... 
 
 
"Coucou Sab..." 
"Coucou Max..." Dit-elle en venant dans mes bras... 
"Je voulais m'excuser d'être parti comme un voleur tout à l'heure..." 
"Mais tu n'as pas à le faire, tu n'étais pas vraiment parti comme un voleur puisque mon père 
était au courant..." Dit-elle avec un petit sourire au coin des lèvres. 
"Oui, mais je ne t'ai rien dit et voilà... tu sais bien que je n'aime pas de pas te voir..." 
"Moi non plus... qu'est-ce que tu m'as manqué..." 
"Moi aussi mais il fallait que je prenne le temps de faire ce que j'avais à faire..." 
"Je suppose que si je te demande ce que tu as fait, tu ne me le diras pas?" 
"C'est gagné!" Rigolais-je. 
"Arffff, tu sais bien que je n'aime pas attendre!!!!" 
"Je le sais mais tu devras attendre pour cela, je suis sur que cela te fera plaisir..." 
"Mais c'est qu'en plus tu me nargues!!!!" 
"Oui... je ne pouvais pas aller dormir sans t'avoir vu..." 
"Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir... comme toujours de toute façon!!!" Me dit-elle avec 
un large sourire. 
 
 
On fit un petit tour... juste tous les deux... et la nuit à nous... 
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"Bon, Sabrina, il faudrait peut-être que l'on rentre, car demain une longue journée t'attend..." 
"Oui, tu as sans doute raison, je suis assez fatiguée mais Maxime, tu ne voudrais pas dormir 
avec moi ce soir s'il te plait?" 
"Si avec grand plaisir si tu veux..." 
"Oui, je veux t'avoir avec moi pour toute cette journée..." 
"Comme ça, je pourrais te souhaiter un bon anniversaire à 0h00 pile..." 
"Ca me fera très plaisir..." 
"Je ne te réveillerais pas, juste un petit bisou..." 
"Oh qu'est-ce que tu es gentil mon Maxou... je t'aime..." 
"Je t'aime aussi Sabrina..." 
 
 
On rentra donc chez elle, ses parents dormaient, il devait être à peu près 23 heures... 
 
 
"On dort dans le même lit?" Demandais-je tout bas dans sa chambre. 
"Non, tu dors par terre et moi dans le lit... mais bien sur que tu dors dans mon lit... ce n'est pas 
la première fois..." 
"Oui, mais je disais ça, s'était du fait de tes parents..." 
"Ne t'en fais pas, n'oublies pas la dernière fois que tu avais dormit dans un lit juste à côté de 
moi... donc là se sera le même lit, c'est la même chose..." Dit-elle toujours avec grand sourire. 
"Ok..." Je me déshabillai sous le regard espiègle de Sabrina mais je fis de même, je vous 
rassure... On était en pyjama, elle m'avait prêté des affaires à elle qui lui allait trop grandes... 
Et puis on se coucha dans le lit... tous les deux comme des amoureux... Et on s'endormit à 
point... direct après un petit bisou... 
 
 
A minuit pile... mon horloge interne me réveilla... et je fis un bisou sur la bouche de Sabrina... 
elle ouvrit légèrement les yeux... 
 
 
"Joyeux anniversaire ma Sabrina..." 
"Merci beaucoup Maxime, je suis tellement contente d'avoir trouver le garçon le plus génial 
de toute la terre..." 
"Et moi la plus jolie fille... je t'aime..." 
"Je t'aime aussi..." Et puis après un long baisé on se rendormit. 
 
 
Le matin se leva... et nous avec... 
 
 
"Alors ça fait quoi d'être aussi vieille maintenant?" 
"Tu parles, pour un jour de plus, je n'ai pas encore de cheveux blancs!" 
"Ah bon je croyais en avoir vu un... je me suis sûrement trompé..." Dis-je avant de me 
recevoir un coussin dans la tête... 
"Allez viens, on va manger au lieu de dire des bêtises..." 
 
 



3 

On s'habilla et on descendit... 
 
 
"Bonjour papa, bonjour maman..." Dit Sabrina en rentrant dans la cuisine... 
"Joyeux anniversaire ma petite fille..." 
"Oh, je ne suis plus si petite que ça maman!" 
"Joyeux anniversaire chérie..." Dit son père en la serrant fort dans ses bras. 
"Bonjour tout le monde..." Dis-je en entrant dans la cuisine sur la pointe des pieds... 
"Bonjour Maxime..." Dirent-ils de manière contente. 
"Je savais bien que ce n'était pas les chaussures de Sabrina près de la porte!!!" Plaisanta Louis, 
me mettant très mal à l'aise... mais Béatrice vint tout de suite me mettre sa main sur l'épaule... 
"Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave, on vous fait confiance..." Affirma t-elle avec un petit clin 
d’œil envers nous. 
"Merci beaucoup..." Dit-on avec Sabrina... 
"Bon alors, je t'explique le plan de la journée... à midi, j'ai invité tous tes amis et le soir toute 
la famille... et bien évidemment Maxime fait partit des deux... s'il le veut bien sur!" Rigola sa 
maman. 
"Evidemment!!!" Dis-je avec sourire en prenant Sabrina par la main. 
"Nikel!" Dit Sabrina... 
"Heu, Sabrina, mon cadeau si tu le veux bien, je voudrais te l'offrir ce soir si ça ne te déranges 
pas?" 
"Non pas du tout mon chéri, tu me l'offriras quand tu veux... tout ce qui vient de toi, j'adore..." 
"Je t'aime..." 
"Moi aussi..." Dis-je avant de l'embrasser... devant ses parents... on avait pas fait attention et 
on se retira vite... avant que tous les deux ne se mettent à rire... 
 
 
Les parents de Sabrina avaient décidé de lui offrir son cadeau ce soir, tout comme moi, je 
passai néanmoins chez moi afin de me changer vite fait et surtout pour prendre son cadeau. 
Comme ça je n'aurais pas besoin de revenir ici... même s'il est vrai que j'aurais pu me 
télétransporter à tout moment... mais bon... 
A la maison... 
 
 
"Alors Max, tu as dormi chez Sabrina?" 
"Oui... et vous les filles vous êtes prêtes pour aller chez Sabrina..." 
"Oui, oui Max ne t'inquiète pas..." 
"Vous ne venez pas avec vos hommes?" 
"Non, non, nous sommes des femmes libres et nous faisons ce que nous voulons..." Dit Fannie 
déterminée. 
"Ah bon mais pourtant je croyais que s'était parce qu'ils allaient voir un match de foot à 
Hokkaido..." Dit Manue avant que Fannie ne vienne lui mettre sa main dans la bouche... et je 
rigolai... 
"Bon, je vais me préparer quand j'ai fini, on y va..." 
 
 
Je rentrai dans ma chambre, je me changeai de vêtements et qu'elle fut ma surprise lorsque je 
tombai sur... un préservatif... Il était posé là sur ma table de chevêt… 
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"Fannie!!!" Criais-je. 
"Oui frérot?" 
"C'est quoi ça?" 
"Tu ne sais pas ce que c'est?" 
"Si je sais ce que s'est mais qu'est-ce que ça fait dans ma chambre..." 
"Non, ne vas pas t'imaginer des choses, je l'ai juste pris pour toi..." 
"Tu l'as prit?" 
"Non pas moi, j'ai demandé à Akane de se déguiser en adulte..." 
"Akane!" Fis-je en soufflant... 
"J'espère au moins qu'hier vous n'en aviez pas besoin..." 
"Fannie!!!" 
"Oui, je me tais, ça ne me regarde pas... je me tais..." Dit-elle en partant de ma chambre pour 
finir de se préparer... 
"Je regardai fixement cette chose sur mon lit... j'hésitai à le prendre... Fannie avait-elle raison 
de me le faire prendre si ce soir était le grand soir? Je ne savais pas..." 
"C'est bon, on est prête !!" Affirmèrent les filles faisant irruption dans ma chambre, me sortant 
de ma fixation... Je me jetai sur l'objet en question... je le mis dans un sac à dos avec le cadeau 
de Sabrina... 
 
 
On arriva les premiers, après avoir fait les présentations avec les parents de Sabrina à mes 
soeurs, on les aida à tout préparer... 
Les invités commencèrent à arriver, il y avait des tas de gens que je ne connaissais même 
pas… 
 
On mangea tranquillement un excellent repas, une recette de dinde que la maman de Sabrina 
avait emportée avec elle des Etats-Unis, s'était un vrai régale... 
Et puis après un bon gros gâteau... j'avais pris l'appareil photo à papa et je fis un grand 
nombre de photo, toutes plus réussis les unes que les autres... est-ce que je ne venais pas de 
découvrir mon futur métier? 
 
En est-il qu'après cela, se fut le tour des cadeaux... 
Elle eut respectivement; des gants en soie de la part de mes soeurs, un kimono de la part de 
Mark, des mangas de la part d'Alex et Isidore... (pourquoi les a-elle invitée ?), un splendide 
vélo de la part de Pamela, ainsi que des chaussures, une veste, un bandana, une casquette... 
et pleins d'autres cadeaux venant de la part de ses amis dont je n'en connaissais pas la 
moitié... Mais ils étaient tous gentils... ils étaient venus à l'anniversaire de Sabrina et ça c'est 
ce qui la toucher le plus, elle me murmura à plusieurs reprises comment elle était heureuse 
que tout le monde est pu venir...  
Elle en pleurait même de joie par moment... s'était un moment inoubliable, que ce soit pour 
elle ou pour moi aussi, j'étais présenté à tous ses meilleurs amis que je ne connaissais pas, il 
faisait ma connaissance alors qu'eux me connaissaient à travers les récits de Sabrina...  
Et d'après ce qu'ils disent, il me connaissait très bien... elle apprécie et est très apprécier par 
ses amis, c'est vraiment une fille extraordinaire... 
 
Sabrina fut étonné que je lui offre un petit bijou à "deux balles"... 
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"Maxime, petit gredin, tu m'avais dit que tu m'offrirais mon cadeau ce soir..." 
"Ce soir??? Hum!!!!" Firent certains!!!!! 
"Ah mais non, arrêter de penser à cela quand même!!!!" Leur dis-je tandis que tous rigoler, 
même Sabrina... donc je rigolais aussi... 
"C'est très beau ce cœur Maxime, je te remercie..." Me dit-elle en m'embrassant sous les 
"Ouuuuuuu" De tous ses amis... on devint tout rouge. 
"Mais ce n'est pas le seul cadeau Sabrina..." 
"Quoi?" 
"Oui, tu as bien entendu, ce n'est qu'un petit, le plus petit des cadeaux que j'ai à t'offrir 
Sabrina..." 
"Maxime, tu n'aurais pas du, je t'avais dit pourtant..." Me dit-elle mais je l'empêchais de parler 
en l'embrassant. 
 
 
Le collier que je lui avais offert, je lui mis tout de suite autour de son cou, s'était un tout petit 
cœur; enfin une moitié et moi j'avais attaché l'autre moitié à mon cou... 
 
L'après midi toucha à sa fin tout comme la fête, les gens partaient petit à petit, en embrassant 
l'hôte d'un soir... en lui souhaitant une dernière fois un bon anniversaire...  
 
Elle était radieuse, pétillante de bonne humeur... je ne l'avais jamais vu aussi heureuse... 
 
Le soir arriva vite, la famille à Sabrina allait arriver, on se changea pour être plus 
présentable encore... 
J'allais ouvrir la porte et qu'elle fut ma surprise de tomber sur... mes soeurs... 
 
 
"Bonsoir monsieur..." Dit Manue en rigolant. 
"Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez oublié quelque chose?" Dis-je un peu gené de 
les voir ici alors que bientôt aller arriver les invités..." C'est alors que je vis mon père derrière 
les filles... 
"Papa, toi aussi tu es venu, mais tu t'es bien habillé... pourquoi?" Louis arriva derrière moi... 
"Oh mais vous devez être le père de Maxime et ces charmantes demoiselles sont ses soeurs... 
enchantée, je m'appelle Louis, je suis le papa de Sabrina..." Dit-il en les faisant rentrer... j'étais 
tout gêné de ne pas les avoir fait rentrer plus tôt... 
"Enchanté, moi aussi, je m'appelle Takashi... et voici Fannie et elle c'est Manue..." 
"Enchanté..." Dirent les filles. 
"Ah, j'ai l'impression que votre fils ne s'attendait pas à vous voir..." Dit Louis en plaisantant. 
"Oui, nous ne lui avons pas dit pour voir sa réaction, ça en valait la peine!" Dit mon père... 
avant que je ne lui lance un regard noir... s'était la première fois que je le voyais aussi bien 
habillé... 
 
 
Ensuite les grands-parents de Sabrina arrivèrent, ils étaient très marrants et je rigolais bien 
avec son grand-père, et sa grand-mère m'adopta directement...  
On ne se connaissait pas mais ils étaient tous ravis de faire ma connaissance, Sabrina ne les 
voyait pas souvent et là ils faisaient la connaissance de son petit ami... 
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Ce fut une très belle soirée, mon père, mes soeurs et moi étions très bien intégré dans les 
conversations de tout types, on se sentait vraiment être une grande et belle famille... 
 
La liste des cadeaux de Sabrina ne se termina pas, elle reçut notamment un super ordinateur 
portable, elle eut aussi des grands livres de littératures Japonaise... et puis se fut le tour de 
ses parents... ils déposèrent des clefs près des cadeaux de Sabrina sans que cette dernière ne 
le remarque...  
Elle remercia tout le monde pour les cadeaux... 
 
 
"Sabrina, tu as oublié un cadeau..." Dit son père. 
"Ah bon où ça?" Regarda t-elle dans tous les papiers cadeaux... je cherchais avec elle mais 
rien... si ce n'est... 
"A qui sont ses clefs?" Demanda t-elle. 
"Ma chérie, voyons, ce sont les tiennes..." Dit Béatrice avec un énorme sourire. 
"Non, maman, tu ne veux pas dire que c'est ce que je pense?" Elle acquiesça de la tête, avant 
d'ajouter... 
"Elle est juste devant la maison, une petite rouge..." Sabrina eut juste le temps de mettre un 
manteau, m'attrapa en vol et m'emmena voir son cadeau avec empressement... 
 
 
Il faisait froid mais quand Sabrina vit une belle petite auto stationnée juste en bas, elle ne 
rêvait pas, s'était SA voiture... 
 
 
"Waouh, elle est somptueuse..." Me dit-elle tandis que toute la famille était sortit pour admirer 
ce splendide cadeau... 
"C'est clair..." Restais-je sans voix... 
"Ben rentres dedans!" Dit impatiemment Louis. 
 
 
On monta dedans... 
 
 
"Démarres un peu pour voir ce qu'elle a sous le capot..." Dit l'oncle de Sabrina qui s'y 
connaissait en mécanique... 
 
 
Elle mit la clef et fit vrombir le moteur, on aurait dit une voiture de course avec un tel bruit, 
elle paraissait surpuissante... 
On fit quelques pâtés de maison avant de rentrer... 
 
 
"Merci papa, merci maman, c'est le plus beau de tous les cadeaux..." Oups, je crois que ça va 
être dur de les surpasser... 
 
 
On mangea le gâteau et un petit verre de champagne.  
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Après avoir bien rit pendant toute la soirée, elle toucha à sa fin, tout le monde rentrait petit à 
petit chez lui... 
 
 
"Bon, nous allons y aller Louis..." Affirma mon père... 
"Ok... en tout cas Takashi, ravi d'avoir fait ta connaissance, maintenant nous sommes comme 
frère avec le lien entre nos deux enfants!!!" Rigola t-il. 
"Oui, c'est vrai... merci pour tout..." 
"Mais merci à vous d'être venu, ça m'a fait plaisir de faire votre connaissance, nous sommes 
de la même famille maintenant!!!" 
"Oui!" 
"Rentrez bien et puis à bientôt..." 
"Oui, merci... Maxime, tu rentres avec nous?" Je me préparais à répondre quand Louis me prit 
de vitesse... 
"Je ne crois pas, je crois que nos deux tourtereaux veulent rester tout seul..." Dit-il nous 
transformant en tomate... 
"Ah!!! Bon bah alors bonne fin de soirée les jeunes, Maxime ne fait pas trop de bêtises... 
bonne soirée Sabrina, et encore bon anniversaire..." Dit mon père avant de faire la bise à 
Sabrina et que mes soeurs le suivent... Fannie me fit un clin d'œil... avant de m'embrasser... 
"bonne chance frérot!" me murmura t-elle... 
 
 
Et ils partirent, je voulus aider les parents de Sabrina à nettoyer mais ils me congédièrent 
avec Sabrina... 
 
 
"Bon, ba nous sommes que tous les deux... enfin au calme..." 
"Oui, tu l'as dit, la journée a été très agitée..." 
"Ah ça oui..." 
"Tiens, attends, je vais t'offrir ton cadeau..." Je partis prendre mon sac à dos et au moment 
d'enlever le cadeau de Sabrina, l'objet mystique tomba par terre... 
"Max, c'est quoi ça?" Je devins tout rouge... 
"Non, Sabrina, ce n'est pas ce que tu crois, c'est Fannie qui me l'a donnée, je n'ai pas pensé 
qu'on..." Elle me regarda avec ses yeux si profond... je me sentais très mais alors très gêné. 
"Max, tu crois qu'on peut le faire?" Me dit-elle avec un brin d'hésitation et de crainte dans la 
voix mais à la fois une telle sensualité... 
"Sab... rina..." Je ne trouvais plus les mots, je ne savais que dire ou que faire... j'étais figé... on 
gloussa en même temps... ce qui nous permit de retrouver le sourire... 
"Max... je ne sais pas ce que tu en penses mais..." 
"Je ne crois pas qu'on..." 
"Devrait le faire..." 
"Oui, tu as raison, on est encore jeune..." 
"On s'aime, on a tout notre temps pour cela..." 
"Oui..." Dis-je le regard profond et sincère... 
"Nous avons encore trop d'appréhension en ce qui concerne la chose, je ne veux pas que notre 
première se passe mal..." 
"Moi non plus, je veux que ce soit le plus beau moment de ma, de notre vie..." 
"Oui, cela arrivera quand on sera prêt tous les deux..." 
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"Oui tu as raison... tu sais Max, ce que tu viens de faire, très peu de garçons n'osent le faire et 
ne le font pas tout court..." 
"Je ne suis pas comme les autres garçons..." 
"Oui, pour mon plus grand plaisir..." 
"Oui... je te respecte trop pour te faire du mal ou quelque chose dont tous les deux nous ne 
sommes pas sur à 100%..." 
"C'est ça... je t'aime Maxime..." 
"Je t'aime Sabrina..." 
 
 
On s'embrassa un moment et puis on se mit à regarder les étoiles par le balcon de sa 
chambre... 
 
 
"Tu sais Max, si je ne te connaissais pas si bien, j'aurais dit que tu as fait exprès de faire 
tomber ces "..."..." Dit-elle dans un grand sourire... que je répondis par un baisé... je la tenais 
fort dans mes bras, comme pour ne plus la lâcher... 
"Maintenant, il est l'heure que je te donne ton cadeau, le vrai..." 
"Maxime... " Dit-elle émue de recevoir encore un cadeau... je pris dans mon sac un papier 
cadeau et je lui donnai... 
"Qu'est-ce?" 
"Ouvres!" 
 
 
Elle découvrit un album photos avec toutes celles qu'on avait faites depuis qu'on se 
connaissait, même des photos qu'elle n'avait jamais vues... d'elle de moi, de nous, de 
Pamela...  
Toutes réunies dans un album fantastique... que des bons souvenirs avec pour chaque photo 
un petit commentaire de ma part et un peu d'espace afin qu'elle écrive ce qu'elle voulait pour 
telle ou telle photo... 
 
Elle éclata de larmes en me sautant au cou... 
 
 
"C'est le plus beau cadeau qu'on ne m'a jamais offert... je te remercie énormément mon 
Maxime..." 
"Mais s'était avec plaisir, de voir tes yeux si beaux pleurés et être contente à la fois est la plus 
belle des récompenses..." 
"Max..." Dit-elle avant de me serrer très fort dans ses bras... 
"Attends, ce n'est pas terminé ma chérie..." 
"Non, tu déconnes?" Dit-elle en séchant un peu ses larmes... je lui tendis un paquet... 
 
 
Elle ouvrit soigneusement le paquet et découvrit un objet très lumineux, avec cinq branches... 
 
 
"C'est magnifique, ne me dis pas que c'est une?" 
"Si..." 
"Mais comment tu as fait?" 
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"C'est un secret ma Sabrina..." 
"Mais Max, dis-moi s'il te plait..." 
"Non, non, non, peut-être demain, si tu es gentille avec moi..." 
"Oué!!!!" Dit-elle comme une enfant... elle tenait dans ses mains, une vraie étoile, j'étais allé 
la chercher moi-même dans l'espace... 
"Cela symbolise exactement mes sentiments pour toi... tu es aussi lumineuse qu'elle, aussi 
grande, aussi resplendissante... parmi des millions, j'ai réussi à te capturer, toi mon ange, et 
maintenant je te garderais à jamais..." 
"Maxime, tu m'as tellement gâtée, je suis la femme la plus heureuse au monde avec le garçon 
le plus super du monde... je t'aime..." Eclata t-elle en larmes dans mes bras... 
"Je t'aime tellement Sabrina... toi aussi tu es une femme fantastique et tu mérites ce qu'il y a 
de mieux au monde, joyeux anniversaire..." Dis-je en pleurant à mon tour... nos larmes se 
mélangèrent entre-elles, on était comme soudé l'un l'autre... 
 
 
On continua de regarder les étoiles côtes à côtes... un long moment durant, s'était une 
émotion intense... indescriptible et hors du commun... 
Et puis après un long moment on se dirigea vers son lit et on s'y coucha en s'embrassant 
doucement, l'un à coter de l'autre et ce pour toute la vie... 
 


