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Le break 
 

Episode 15 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

Et après deux heures de route, on arriva en retard, bien évidemment, nous étions juste à côté 
de la mer. Ce studio/mini maison appartenait à une amie à mon père... Une grande amie à 
lui... Je n'avais pas cherché à aller plus loin car je me doutais quel genre d'amie cela pouvait 
être... S'était la première fois que j'imaginais mon père avec une autre femme que ma mère... 
Sensation bizarre… 
 
 
"Enfin arrivé!!!!!" 
"Et entier!!!" Le chambrais-je. 
"La prochaine fois, vous vous débrouillerez tout seul pour venir..." 
"Excuses-nous papa!!!!" Se dépêcha t'on de dire...  
"Ah tiens c'est mon amie... salut Barbara!!!" Se dépêcha t-il de sortir de la voiture pour aller à 
sa rencontre. Il paraissait à la fois tout gêner et à la fois heureux comme un collégien. 
"Salut Takashi, tu vas bien?" 
"Bien et toi? Dis-moi, tu es devenue encore plus belle qu'auparavant..." 
"Merci toi aussi, tu es encore plus beau que dans mes souvenirs..." 
"Merci beaucoup..." Un silence se fit, ils se regardaient les yeux dans les yeux. 
"Heu... je te présente Fannie, Manue, Maxime et sa copine Sabrina..." Dit-en en revenant sur 
terre grâce à un petit coup de coude de ma part. 
"Enchanter de faire votre connaissance..." 
"Nous aussi..." Lui fit-on d'un signe de tête. 
"Alors, voilà mon humble demeure qui deviendra vôtre pendant tout ce week-end... j’espère 
que vous passerez un très bon séjour." 
 
 
S'était une sorte de petite maison, mais on y sentait une agréable joie de vivre dans la 
décoration et le style de cette femme... Qui je dois l’avouer avait un certain charme… Loin de 
celui de Sabrina mais pour son âge… 
 
 
"Alors voilà, les filles, vous dormiez ici, toi Takashi tu dormiras dans ma chambre..." On se 
regarda et esquissa un sourire avant qu'elle ne se dépêche de préciser... 
"Mais dans un autre lit que le mien... évidemment" Ils devinrent tout rouge... 
«Evidemment ! » Fit-on. 
"Et nous on dort où ?" Demandais-je. 
"Alors pour vous, les amoureux, j'ai une sorte de petite cabane, si ça vous dit?" 
"Oui..." Dis-je en faisant un clin d'œil à Sabrina... 
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On sortit dehors et là, on trouva une petite cabane avec un petit lit juste assez pour contenir 
une personne et demie... 
 
 
"Voici une petite cabane qui me sert quand j'ai besoin de grand air... c'est peu confortable mais 
vous serez seul. Ou sinon vous pouvez être dans la même pièce que les filles..." On se 
dépêcha de dire... 
"Non, non... merci..." Les filles nous lancèrent des éclairs avec leurs yeux tout en nous tirant 
la langue. On répliqua… 
"Ok... et puis ne faites pas trop de bêtises..." Nous dit-elle avec un clin d'œil qui nous rendit 
tout rouge... 
 
 
Avant d'aller se coucher, on mangea un petit peu, Barbara nous avait préparé un petit plat 
chinois... 
Et puis après on alla gagner notre "cabane"... 
 
 
"Max, et si on allait se promener au bord de la plage avant de dormir?" 
"Oui, avec grand plaisir..." 
 
 
Il faisait grande nuit et on pouvait voir les étoiles brillaient d'une façon extraordinaire. Dans 
notre bonne petite ville on les voyait mais pas de cette manière... Il y avait de la magie dans 
l’air…  
 
 
"Tu connais les noms de chacune des étoiles Sabrina?" 
"Comment? Non pas trop, je n'ai jamais bien compris..." 
"Pareil pour moi, viens, on essaye de se les créer nous-même..." 
"Comment ça?" 
"Viens, suis-moi..." 
 
 
On se mit près de la mer, sur le sable encore chaud de la journée, et on se coucha par terre... 
tête dans les nuages... côte à côte... 
 
 
"Regardes, là, moi je vois un marchand de glace..." Je me rapprochais encore plus près d'elle 
pour pouvoir lui montrer les étoiles que je prenais en compte... 
"Ah oui!!! Quel est son nom? " 
"L'étoile de la glace!!!" Plaisantais-je. 
"Ca lui va bien, je trouve..." 
"Moi aussi, allez, à toi maintenant!" 
 
 
Elle mit un certain temps et puis... 
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"J'ai trouvé quelque chose d'intéressant... regardes un peu par-là, on dirait un canard en train 
de se battre contre une oie..." 
"Oula, tu vois ça où?" Lui disais-je en essayant du mieux que je pouvais de trouver ces 
étoiles... 
"Mais là, tu ne vois pas!" Continuait-elle de me dessiner avec son doigt... 
"Non, moi je ne vois rien, désolé!" Riais-je. 
"Bon d'accord, je te l'accorde que mon canard est un peu estropié mais ce n'est pas de sa faute, 
il a été prit dans un piège tendu par l'étoile du chasseur à côté..." 
"Ah celui-là je suis ok..." 
"Et ceux-là, tu les vois, ces deux attroupements d'étoiles?" 
"Oui, je les vois, ça me fait penser à..." 
"A nous..." 
"Oui, c'est ça, toi avec tes cheveux et moi avec ma crinière..." 
"Oh tu n'as pas une crinière..." 
"Arrêtes, tu as vu la taille de mes cheveux, je suis sur que Jolly Jumper a une plus petite 
crinière que moi!" Je ne pus m'empêcher de rire. 
"Mais quoi? Pourquoi tu ris? !" Dit-elle en se retenant de rire. 
"Parce que je t'aime comme tu es..." 
"Moi aussi Maxime, je t'aime..." 
 
 
Avec le léger bruit des vagues, nos deux lèvres se touchèrent... 
Après un petit moment dans les bras l'un de l'autre... on alla se coucher dans notre "petite, 
petite maison"... et dans le petit, petit lit... on était très bien, collé l'un à l'autre... 
 
 
"Tu sais quoi Sabrina quand on aura des enfants, je nous construirais une cabane comme ça, 
juste pour qu'on passe un peu de temps que tous les deux..." Cela fit rire Sabrina. 
"J'espère que tu en feras une un tout petit peu plus grande que celle-ci quand même!!!"  
"Oui, avec un lit plus grand..." 
"Surtout oui..." Et on se mit à rire tous les deux pendant un long moment. 
"Max, tu sais ce que tu as dit sur nos enfants?" 
"Oui?" 
"Tu le pensais vraiment?" 
"Ben évidemment Sabrina, je veux faire ma vie avec toi, avoir des enfants, une famille, une 
maison... et que tu deviennes ma femme..." 
"Moi aussi, car je serais alors la femme la plus heureuse de la planète..." 
"Oh que je t'aime future maman!!!" 
"Papa!!!!" Dit-elle en me chatouillant les côtes... 
 
 
La nuit fut merveilleuse, on passa une nuit quasi parfaite, on discutait de tout, même du nom 
de nos futurs enfants!!!  
Au début Sabrina était étonnée que je veuille des enfants car la plupart des jeunes 
maintenant, essaye de repousser cette idée le plus loin possible. Mais après, elle m'a avouée 
que s'était un de ses plus grand rêve, si on enlève le fait de les accoucher. Mais s'était 
vraiment un grand souhait celui de mettre au monde un enfant ou plusieurs... pour cette 
question, nous avons tout le temps de l'étudier... ainsi que pour les noms!!!! 
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Le lendemain c'est Fannie qui vint nous réveiller...  
 
 
"Allez les amoureux, réveillez-vous, il est 13 heures..." Dit-elle en ouvrant violemment la 
porte de notre « château »... 
"Hum... quoi?" Dit Sabrina étonnée d'avoir dormie aussi longtemps. 
"Ro, Fannie, laisses-nous dormir encore un peu s'il te plait..." 
"Vous êtes de gros flémards... venez plutôt vous baigner cela va vous rafraîchir..." 
"Plus tard, plus tard..." Fis-je en masquant le soleil qui me parvenait dans les yeux. 
"Moi j'arrive..." Dit Sabrina déterminée. 
"Sabrina reste avec moi..." 
"Non, nous sommes au bord de la plage, tu m'as dit de prendre du bon temps et de ne pas 
penser à lundi, je ne fais qu'appliquer tes consignes chéri!" 
"Mais tu peux aussi bien les appliquer en restant coucher dans au lit..." Dis-je en bayant de 
nouveau. 
"Non!!!! J'ai assez dormi, si je continue ce soir, je ne dormirais plus..." 
"C'est pas grave!" Dis-je avant de ne plus l'entendre. 
"Sabrina? Tu es toujours là? Sabrina?" L'appelais-je mais rien... je tentai d'ouvrir les yeux, 
mais s'était trop dur... quand tout à coup, je sentis une force me soulevait... 
"Mais qu'est-ce que? Fannie, Sabrina, lâchez-moi s'il vous plait!!!!" Dis-je alors que les filles 
me tenaient l'une par la tête et l'autre par les jambes en courrant jusqu'à la mer. J'étais en 
caleçon, les gens qui ont du nous voir ont du nous prendre pour des fous pensais-je... 
"Non, non Maxime, tu n'as pas voulu aller à la mer alors c'est la mer qui va venir à toi..." 
"Ah non Sabrina, tu ne vas pas..." Et bam, ce que je redoutais se passa, elles me balancèrent 
dans l'eau... Elles étaient mortes de rire avec Manue, papa et Béatrice qui les avaient 
rejointes...  
"Ce n'est pas drôle!!!" Disais-je le sourire aux lèvres, à demi jaune et rouge... alors qu'eux 
étaient tous hilares... 
 
 
Après ce réveil musclé, on déjeuna tranquillement sur la terrasse... 
S'était une après-midi super ensoleillée, on profita tranquillement du beau temps et puis on 
alla se baigner et cette fois-ci je pus mettre mon short de bain à la place de mon caleçon! 
L'eau était fort agréable, ni trop chaude ni trop froide... 
On fit des courses de nage... évidemment je finissais dernier... mais j'avais le droit au baisé 
du perdant, c'est cool de perdre des fois!!!! 
 
 
"Bon et si on jouait au frisbee?" Proposa Manue. 
"Bonne idée, je serais meilleur qu'en natation!!!" Rigolais-je entraînant les filles avec moi... 
Quoiqu’en fait ça fait longtemps que je n’ai pas retouché un frisbee. 
"Max..." Dirent-elles toutes ensembles... ce n'était pas bon signe quand toutes disaient ça en 
même temps... 
"Oh non, pas encore moi qui dois aller chercher le frisbee?" 
"S'il te plait grand frère..." 
"S'il te plait mon cœur..." 
"Comment un homme peut-il résister à trois déesses comme vous..." 



5 

"On t'aime Maxime!!!!" Crièrent-elles en se jetant sur moi... et me déposèrent toutes un 
baisé... sur la joue, sauf Sabrina... Elle s’était sur la bouche, les droits exceptionnels d’une 
princesse pour son prince !!! 
 
 
 
J'allai donc chercher cet objet mystique dans la maison quand tout à coup, je tombai sur 
quelque chose d'horrifiant... mon père en train d'embrasser Béatrice... je fis chemin retour... 
l'esprit égaré... et en courant… 
 
 
"Max où est le frisbee?" Me demanda Fannie étonnée de me voir déjà revenue mais sans rien 
dans les mains. 
"Le frifriii friii..." 
"Max, ça va?" Accoura tout de suite Sabrina. 
"Eo frérot!!!" Me secoua Manue. 
"Ce que j'ai vu..." Fis-je avec une tête à la Grudge. 
"Tu as vu quoi?" Me demandèrent-elles toutes, fort inquiètes. 
"Papa..." 
"Papa quoi?" 
"En train d'..." 
"En train de quoi? Mais tu vas parler Maxime!" Elles commençaient à s’inquiéter qu’il lui soit 
arriver quelque chose, on ne sait jamais. 
"En train d'embrasser Béatrice..." 
"Oh que c'est mignon!!!!" Dirent-elles. 
"Hein? ! Vous trouvez que s'est mignon?" M'étonnais-je à dire, en solitaire. 
"Ben oui, l'amour entre deux êtres apparaît si vite... comme pour moi et John..." Dit Manue 
pensiveà son Apollon. 
"Oui et moi avec Henry..." 
"Et moi avec Max..." Elles regardaient toutes en l'air et soupirèrent en même temps... moi je 
ne savais que dire... 
"Max, tu sais ton père a le droit de fréquenter d'autres femmes, cela fait longtemps que ta 
maman... il faut qu'il continue sa vie..." 
"Je sais mais..." 
"Mais tu penses que c'est comme s'il la trompait?" 
"Oui, c'est tout à fait ça..." Répondis-je à Sabrina, elle savait toujours lire dans mes pensées. 
"Tu sais papa a droit d'avoir sa propre vie, cela fait tellement longtemps qu'il n'a pas prit le 
temps qu'on s'occupe de lui..." Dit Fannie. 
"Oui, c'est vrai..." 
"Nous avons été un peu égoïstes, pendant toutes ces années il s'est démené pour nous donner 
tout le confort et l'amour qu'on pouvait recevoir et nous en échange on lui donnait quoi? Des 
disputes, des cris..." Conclus tristement Manue. 
"Ne soyez pas trop dur avec vous non plus, vous êtes jeunes, ce n'est pas comme si vous aviez 
fait des bêtises toute votre vie. Vous êtes des modèles types d'enfants aimant leur père, vous 
tenez à lui, ça c'est son plus bel exploit et je pense qu'il en est fier..." 
"Oh Sabrina..." Dis-je les larmes aux yeux... 
"C'est si beau..." Commença Fannie... 
"Ce que tu dis..." Finit Manue. 



6 

"Mais je le pense vraiment, vous êtes une famille géniale et vous vous serrez tous les coudes 
et ça c'est super... si votre père a une relation avec cette fille, laisser lui faire, il est grand..." 
Dit-elle les yeux pétillants et le rire aux lèvres... 
"Sabrina, je suis fier que tu sois avec Maxime!!!" 
"Tu es la meilleure grande belle sœur que l'on pourrait espérer..." 
"Et la meilleure copine... je t'aime ma Sabrina..." Et on se serra tous dans les bras... 
 
 
De la terrasse, les grands nous observaient… 
 
 
"Et bien, on peut dire que tu as des enfants qui s'aiment beaucoup..." Dit Béatrice en voyant la 
grande accolade... 
"Oui c'est vrai, depuis l'arrivée de Sabrina dans la vie de Maxime cela à ressouder encore plus 
notre famille, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais cette fille est géniale..." 
"On peut dire qu'elle est comme toi!!!" Dit-elle en s’accrochant à son cou. 
"Merci... je suis tellement fier d'eux, de ce qu'ils sont devenus et de ce qu'ils deviendront, leur 
mère là-haut l'est tout autant que moi..." Dit-il en regardant les filles m'enterraient dans le 
sable... une larme à l'œil et une grande fierté au cœur... 
 
 
Avant le dîner... 
 
 
"Et les filles, on va manger..." Dit papa en venant chercher les filles qui étaient toutes trois 
dans la chambre... 
"Ok..." Dirent-elles machinalement alors qu'elles étaient en train de se faire des tresses... 
"Pourquoi j'ai cette sensation d'avoir oublier quelque chose..." Dit Manue 
"Toi aussi?" 
"Moi aussi, c'est bizarre..." Continua Sabrina... quand tout à coup... 
"Où est Maxime les filles?" 
"Oups!!!!" S'écrièrent-elles avant de courir jusqu'à la plage. 
"Il a disparut..." Dit Fannie en arrivant à l'endroit où je devais être... 
"Regardez, la marée est montée..." 
"Oh non Maxime..." Dit Manue avant que pouf je me sois télétransporté à côté des filles... 
"Bou!" 
"Ahhhhhhhhhh!!!" Crièrent-elles... très fort et en même temps! 
"Tu nous as fait peur Maxime, ne recommences plus jamais ça!" Dit Sabrina apeurée. 
"Excusez-moi mais on peut dire que vous l'avez bien cherché... " 
"Oui, c'est un peu vrai..." Dit Manue tête baissée. 
"Un peu? Ca fait deux heures que j'étais enfoncé dans le sable, encore heureux que j'ai des 
pouvoirs sinon j'y serais encore..." 
"Désolée..." Dit Fannie avant que Manue ne le dise aussi et aussi Sabrina... essayant toutes de 
ne pas rigoler. 
"Mais ne faites pas cette tête, c'est bon, je ne vous en veux pas pour ça... excusez-moi de vous 
avoir fait si peur... Aller venez dans mes bras mes petites chéries..." Elles s'approchèrent 
toutes de moi... 
"Ah non, c'est mon Maxime!" Dit Sabrina en rigolant. 
"Allez, tu me le prêtes?" Dit Fannie avec une petite voix d'enfant. 
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"Non, c'est moi qui le veux!" Renchérit Manue. 
"C'est bon, je vous aime toutes les filles!!!!" Dis-je le sourire aux lèvres, à la Marlon Brando... 
 
 
On prit le dîner et puis après avec Sabrina, on marcha le long de la plage... 
 
 
"Max, tu imagines qu'il y a encore cinq mois, nous étions simplement des amis?" 
"Oh oui, je m'en souviens, et pourtant ça me paraît une éternité, le temps où nous nous 
regardions doucement dans les yeux..." 
"Tu me regardais doucement dans les yeux?" 
"Oui quand tu ne me regardais pas, principalement en cours, je n'arrêtais pas de te regarder, de 
voir tes si beaux yeux. Car quand j'étais à côté de toi j'étais pétrifié, je n'osais pas les regarder 
sous peine de m'y engouffrer et d'y rester coincé..." 
"Max..." Dit-elle d'un ton tout doux... 
"Je n'aurais jamais pu penser que tu pouvais avoir ce caractère si doux, je te voyais comme 
une rebelle, avec un grand cœur mais qui ne le montre pas à tout le monde. Et moi j'ai été fier 
que même avant qu'on sorte ensemble tu m'ais montré ton vrai et unique visage... Avec moi, 
tu n'as jamais joué de jeu, mis à part qu'on ne s'est pas dit plus-tôt combien on s'aimait, ou 
plutôt les circonstances nous en ont à chaque fois empêcher mais le plus important c'est d'être 
ensemble maintenant et pour toute la vie..." 
"Qu'est-ce que je pourrais ajouter si ce n'est que je t'aime plus que tout..." 
"Moi aussi Sabrina..." Et on s'embrassa au bord de la plage... 
 
 
On s'asseye ensuite par terre et on regarda au loin... 
 
 
"Maxime, tu penses à ce que je pense?" Dit-elle avec un regard pétillant... 
"... non, je ne vois pas à quoi tu penses..." 
"Bain de minuit..." 
"Quoi? !" Dis-je tout étonné que c'est elle qui propose cela... 
"Ben oui, ce n'est pas une bonne idée, il fait beau, l'eau n'est pas trop froide, on est jeune, alors 
pourquoi ne pas faire un bain de minuit... j'ai toujours voulu essayer!!!" Dit-elle en rigolant... 
"... ben, il faut qu'on soit nu?" Dis-je tout bas... 
"Ben évidemment, c'est ça un bain de minuit... de toute façon, ce ne serait pas la première fois 
que je te vois nu..." 
"Comment Sabrina?" 
"Ahahah, entre ce que m'ont dit tes soeurs et ce que j'avais entrevu quand on était chez tes 
grands-parents..." 
"Sabrina!" Dis-je un brin malicieux, un brin gêné... 
 
 
Et puis tout à coup, je me suis dit que c'est vrai on était jeune, on avait failli faire la chose, 
donc ce n'est pas pour juste se baigner dans la nuit que ça va faire quelque chose... 
Et hop, je la vis enlever son haut... je gloussai... 
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"Bon allez Max! Ne restes pas là, déshabilles-toi!!" Disait-elle en riant... et en enlevant tout 
d'abord ses chaussettes... moi je restai figer, je la voyais nue, enfin pas complètement car il 
faisait nuit mais je devinais ses formes...  
"Hop, c'est moi qui t'enlève ton pull!" Dit-elle tout en m'enlevant ceci... et après elle enleva 
complètement le bas... elle était là devant moi, dans le plus simple appareil, je me réveillai de 
ma catatonie, j'enlevai le bas... Ca y est, j'étais tout nu devant Sabrina, bien qu'étant un peu 
stressé, j'avais mon cœur qui battait la chamade... 
"Et ben voilà..." Dit-elle en rigolant... 
"Sabrina..." Dis-je en la prenant dans mes bras, nous étions tous deux nus... je sentais son 
corps contre le mien... 
"Maxime..." Dit-elle avec un brin de voix tellement sincère... 
"Que je t’aime..." 
"Moi aussi..." Dit-elle avant de m'embrasser, nous étions debout sur la plage tout nu dans les 
bras l'un de l'autre...  
"Le dernier arrivé à l'eau est une poule mouillée..." Lui dis-je après un petit sourire... 
"Tricheur!!!!" Cria t-elle avant de me courir après, mais j'avais pris une bonne avance... au 
moment d'avoir l'eau au niveau des genoux, elle me sauta dessus littéralement... cela fit un 
beau jet d'eau...  
"Je t'ai eue!!!" Jubila t-elle. 
"Mais je suis arrivé le premier dans l'eau..." 
"Egalité alors!!!" 
"Egalité!!!" Dis-je le sourire aux lèvres tout en les approchant de celles de Sabrina... 
 
 
L'eau était plutôt fraîche pour la saison mais elle était supportable, s'était la première fois 
que nous nagions tout nu... S'était une drôle de sensation, mais j'étais tellement bien avec 
Sabrina avec moi... que pouvais-je demander de plus ? 
Après quelques bonnes dizaines de minutes dans l'eau, on regagna le sec... 
 
 
"Ouch, je suis gelée..." Dit Sabrina en grelottant... c'est alors que j'arrivai pour la tenir chaud... 
"Ca va mieux comme ça?" 
"Hum, parfait..." Dit-elle en souriant... 
"Ah attends un peu..." J'utilisai mon pouvoir afin de nous envelopper dans une serviette... 
"Maxime, tu es vraiment un garçon extraordinaire, tu m'étonneras toujours..." 
"Hum, yé l'espère!!!" Dis-je avec un petit accent latin... 
 
 
On resta là dans les bras l'un de l'autre, il aurait pu y avoir des cataclysmes, des arrêts de 
temps... Nous ne bougerions pas d'un pouce, s'était un moment unique, on se regardait 
simplement dans les yeux et on se disait tout l'amour que l'on avait l'un pour l'autre... 
Mais bien vite, la serviette ne servit plus à rien, elle était toute mouillée, il ne fallait pas non 
plus qu'on prenne froid donc on rentra dans notre demeure... 
On se rhabilla et mit plusieurs couvertures, on se serra dans nos bras aussi fort qu'on le 
pouvait pour se tenir le plus chaud possible car les nuits sont assez fraîches ici... ou est-ce 
parce qu'on s'est baigné? 
En est-il que se fut une des plus belles soirées de toute ma vie... j'étais dans les bras de celle 
que j'aime... 
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Le matin se leva... j'ouvris les yeux et je vis mon ange encore en train de dormir à mes côtés, 
je la regardais doucement dormir, même quand elle dormait, elle était toujours aussi belle... 
 
 
"Hum... bonjour Max..." Dit-elle en ouvrant les yeux. 
"Bonjour Sabrina... bien dormie?" 
"Très bien surtout quand on se réveille avec l'homme de sa vie dans ses bras..." Dit-elle en me 
déposant un baisé de bonjour... 
"C'est très bien dit..." Rigolais-je à mon tour. 
 
 
On frappa à notre porte... 
 
 
"Oui?" Dis-je alors que j'étais en train d'embrasser Sabrina. 
"Excusez-moi de vous déranger les amoureux mais nous allons partir faire une balade en ville, 
ça vous dit?" Dit Manue tout en voyant qu'on se bécotait, elle rigolait... 
"Oui, oui... pourquoi pas, on arrive..." Dit Sabrina avant de me ré embrasser. 
 
 
Après quelques minutes, nous étions fin prêt pour une petite expédition matinale... 
 
 
"C'est parti les enfants!!!" Dit papa en tenant Béatrice par la main... on les regardait tous... 
"Qui a t-il? !" Demanda Béatrice qui devenait toute rouge... avant d'être suivi par papa... 
"Non, rien rien..." Dit-on comme si de rien n'était avant de rigoler. 
 
 
On était donc en route pour la ville, on marchait tranquillement, main dans la main... 
On passa par le port, le marché et quelques monuments et puis on fit chemin retour... 
 
 
"Sabrina, on ne devrait pas réviser un peu les équations différentielles, je crois que je ne me 
rappelle plus comment on fait?" 
"Maxime, calmes-toi, c'est toi-même qui m'as dit qu'on doit faire le vide en nous, nous avons 
travaillé comme des fous pendant toute l'année et surtout ce dernier mois, il ne faut pas qu'on 
laisse le stress nous gagner... c'est toi qui me disait ça, je te rappelle..." 
"Oui c'est vrai mais je n'en suis plus si sur que ça..." Dis-je en rongeant mes ongles, je sentais 
la pression augmenter de moments en moments, il était 16 heures... plus que quelques dizaines 
d'heures et se serait la première épreuve... S'est alors que Sabrina me prit le visage, et 
m'embrassant fougueusement... 
"Ouuuuuu" Crièrent-ils tous, même les gens qui étaient pas très loin... 
"Et maintenant ça va mieux?" 
"... Waouh, je ne stresse plus du tout..." 
"Ca à l'air d'être un bon remède!!!" 
"Le meilleur qu'il soit... merci chérie..." 
"Mais de rien mon amour..." 
"Qu'est-ce qu'ils sont mignons, ça me donne envie de revoir Henry..." 
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"Et moi John..." Dirent les filles en rêvant à leurs jeunes petits copains... et puis profitant que 
tout le monde soit occupé, Béatrice et papa nous imitèrent... 
"Oh regardes soeurette même notre père embrasse avant que nous ne le fassions avec nos 
copains..." 
"Il faut vite qu'on rentre!!!" Disaient-elles en courant jusqu'à la maison... tandis que les deux 
couples présents ne se pressaient pas... 
 
 
Arriver à la maison de Béatrice... 
 
 
"Bon, il va falloir que l'on rentre, Sabrina et Max passent leur Bac demain matin... merci pour 
cet excellent week-end Béatrice..." 
"Mais merci à vous tous d'être venu, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de si bonne 
compagnie et que je n'avais autant rigolé... Oh fait Sabrina, Max, pourquoi n'iriez-vous pas 
graver vos noms dans votre "première maison"?" 
"Yé bonne idée... merci..." 
"Mais de rien!!!" Dit-elle en rigolant. 
"Merci pour tout Béatrice..." Dirent les filles en la saluant... 
"Merci à vous les filles et puis quand vous rentrerez ne faites pas trop criser votre pauvre petit 
papa..." 
"Promis chef!" Firent-elles au garde à vous... 
"Bon et toi Takashi, je veux avoir de tes nouvelles très vite d'accord?" 
"Il n'y a pas de soucis et toi, dès que tu te décideras à passer à Tokyo, passe à la maison, tu y 
seras toujours la bienvenue..." 
"Merci beaucoup, je le ferais, je te promets..." Dit-elle avant que mon père ne la prenne 
subitement dans ses bras et ne l'embrasse... comme pour lui démontrer tout l'amour qu'il avait 
pour elle... 
 
 
Pendant ce temps-là, avec Sabrina, on était dans notre cabane, on grava nos noms sur la 
porte... 
 
 
"Et voilà, maintenant, ici sera notre sanctuaire..." 
"Le lieu où l'on a passé nos deux plus belles nuits..." 
"Les deux plus belles?" Dit-elle étonnée. 
"Une des nombreuses, excuses-moi!" Dis-je en rectifiant. 
"Je croyais que se serait le jour où l'on..." Dit-elle avec un grand sourire... 
"Sabrina!!!" Dis-je le sourire plein de malice... 
"Oui, c'est moi..." Dit-elle. 
"Je t'aime..." 
"Je t'aime aussi Maxime..." 
"Sabrina, Maxime!!!! On y va!!!!! N'allez pas commencer quelque chose maintenant!!!" Cria 
Fannie de la voiture, toujours au mauvais moment et à dire des bêtises celle-la!!!! 
 
 
Et voilà que nous nous éloignons de ce lieu féerique, qui pour Sabrina et moi étaient un lieu 
dont on se souviendra longtemps qui signifiera pour nous liberté et repos... 
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Plus le voyage avançait et plus on sentait un peu plus de pression monter en nous... on se 
regarda dans les yeux, on se prit la main... comprenant qu'on avait besoin l'un de l'autre afin 
de passer cet obstacle... 
 
 
"On va y arriver..." Dit-on en même temps avec une grande détermination. 


