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Le baccalauréat... 
 

Episode 16 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 

Et voilà, nous étions déjà revenus de notre petite escapade du week-end, la joie et la bonne 
humeur de ces deux jours avaient laissé place à l'anxiété du lendemain... 
Sabrina avait décidé de dormir chez moi, car elle ne se sentait pas dormir toute seule en se 
ressassant ce que pourrait être ce bac... 
Le fait qu'on soit ensemble était un plus, je me sentais invincible à ses côtés, je n'ai jamais été 
aussi en confiance que cela, elle m'apporte vraiment la force dont j'ai besoin, le coup de 
pouce parfait... 
On se réveilla en même temps... 
 
 
"Bonjour Maxime..." 
"Bonjour Sabrina... prête?" 
"Oui et toi?" 
"Prêt..." Se dit-on avec cette petite flamme dans les yeux pour marquer notre détermination. 
Ou est-ce pour marquer notre fatigue ? ! 
 
 
On prit un petit déjeuné léger, ce n'est pas bien d'être trop rempli ou pas assez car après il 
peut y avoir quelques bruits bizarres... 
Mon père et mes sœurs sentaient qu'on était stressé et essayer de détendre l'atmosphère mais 
rien à faire, on était complètement en immersion totale... 
Lorsque l'on finit notre petit déjeuné, mon père nous proposa de nous emmener mais on 
déclina gentiment l'offre, d'y aller en marcher, aller nous faire déstresser... Enfin, je 
l’espère… 
 
 
"Bonne chance les enfants!" Dit papa avant que les filles ne viennent nous souhaiter bonne 
chance. 
"Bon courage Max, tout va bien se passer Sabrina..." Nous affirmèrent-elles très convaincu... 
notre regard se décrispa quelque peu... et l'on réussit à les remercier...  
 
 
Sur le chemin du lycée où nous passions les examens, car on ne le passait pas à notre lycée 
mais un voisin, nous rencontrâmes Pamela... 
 
 
"Salut les amis!!!" 
"Salut Pamela, ça va?" Dit Sabrina qui d'un coup ne pensait plus à ce qu'elle allait passer juste 
après... 
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"Très bien et vous donc?" 
"Très stressé!!!" Affirma t-on avant qu'elle ne se mette à rire. 
"Ne stressez pas voyons, vous avez très bien travaillé toute l'année, vous êtes fin prêt, vous 
allez casser la baraque!!!! Bon allez, je vous laisse... merde, comme on dit dans le jargon..." 
Dit-elle tout en donnant une petite peluche à Sabrina... 
"C'est pour te porter chance, Sabrina... bonne chance Maxime!!!" Cria t-elle en s'éloignant de 
nous. 
"Ah cette petite Pamela, ça fait toujours plaisir de la voir dans une telle forme!" 
"Ca c'est sur! Ah ça m'a fait du bien de la voir, et maintenant avec son petit grigri, je ne peux 
que réussir..." 
"Et moi je n'ai pas de grigri..." Dis-je un peu déçu. 
"Attends..." Dit-elle tout en cherchant dans son sac... qu'allait-elle sortir? 
"Mais qu'est-ce que tu fais?" 
"Tiens, voici une bague de ma famille, elle se transmet depuis des générations... elle a le 
pouvoir de porter chance..." Dit-elle en me la tendant... 
"Mais Sabrina, je ne peux pas, regarde comme elle est magnifique..." 
"Maxime... tu sais ce que veut dire ce visage..." 
"Oui, que tu es déterminée et que rien ne peut te faire changer d'avis... mais là quand même... 
c'est de ta famille... je me sens un peu gêné..." 
"Il ne faut pas Maxime, je t'aime, cet objet est très important pour moi, c'est pour cela que je te 
le donne... je suis sur qu'il te portera plus chance qu'à moi..." 
"Sabri..." Dis-je avant qu'elle ne mette sa main devant ma bouche. 
"Tu vas la mettre dans ton sac..." 
"Non sur mon doigt..." 
"Comme tu veux..." Dit-elle en rigolant, elle n'aurait jamais pensé que j'aurais accepté de 
porter une bague, moi qui suis très opposé aux gens qui montre tout ce qu'ils ont... 
"Ca me touche beaucoup que tu m'ais prêté cette bague, ça me marque à quel point tu 
m'aimes..." 
"Je t'aime encore plus que ça Maxime..." Dit-elle en m'embrassant. 
"Merci... et tu vois, elle me va bien..." Dis-je tout en regardant la bague sur mon doigt, on 
aurait dit une alliance. 
"Tu sais pour notre mariage, je t'achèterais la même!!!!" 
"Sabrina..." Et elle rigola... chaque fois qu'on parlait de notre avenir en commun, elle ne 
cessait de rire, non pas qu'elle ne le prenne pas au sérieux, bien au contraire, s'était le fait de 
nous imaginer plusieurs années après. Et qu'on forme une vraie famille qui la remplissait de 
bonheur et de joie... tout comme moi... 
 
 
On arriva doucement jusqu'au lycée en question... il y avait déjà pas mal d'élèves d'arrivés, 
on réussit à faire une petite percée pour retrouver nos amis de classe... 
 
 
"Olalala comment je suis stressé..." Disait Paul, un ami... 
"Mais arrêtes, ça ne sert à rien..." Essayais-je de lui et de me le dire. 
"Nous on a trouvé comment faire pour ne pas stresser... c'est de regarder les jolies filles!!!!" 
S'écrièrent Alex et Isidore... toujours aussi rapace que ça quand il s'agissait de filles... 
"Et ben si eux deux ont leur bac, ce serait un miracle..." Soupira Sabrina... 
"Oh tu rigoles mais je suis sur qu'ils vont l'avoir enfin surtout Isidore, on dirait pas mais il 
bosse pas mal chez lui, j'en suis sur... et puis on les laisse faire leur vie..." 
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"Tu as bien raison, on est assez stressé pour ne pas stresser pour les autres, et pour eux 
surtout!!!"  
"C'est clair!!!!" Rigolais-je, le climat était plutôt tendu et le fait de rigoler nous faisait un bien 
fou... On ne pensait plus au bac... enfin pour quelques minutes car après on revoyait tous ces 
visages fermés et crispés... 
"Waouh, Sabrina, je commence à avoir les jambes qui flagellent..." 
"Maxime, je suis là ne stress pas, tout va bien se passer..." Dit-elle en me prenant dans ses 
bras. 
"Tu sais vraiment trouver les mots et savoir ce qu'il faut faire quand je vais mal..." 
"Ce n'est pas pour rien que je suis ta petite amie cher Maxou!" Nos amis nous regardaient 
avec envie et des « Il a de la chance, moi aussi j’aimerais qu’une fille me dise cela dans un 
moment comme ça ! » 
"Oui!!!" Dis-je avec un grand sourire et en l'embrassant... au même moment la sonnerie 
retentit... 
"Bon, je crois que c'est l'heure..." Dis-je en enlevant mes lèvres de celles de Sabrina... 
"Oui..." Je ressentis le stress qu'elle avait, elle me serra plus fort la main, je fis de même... 
 
 
On se tenait fortement la main... 
Elle sortit de l'autre main une photo... 
 
 
"Qu'est-ce?" 
"Regardes, c'est une photo de nous deux quand on était allé à la plage pour faire des photos 
avec ton père..." 
"Ah oui, je m'en souviens... et tu l'as gardé depuis le temps?" 
"Oui, je ne m'en sépare jamais, c'est mon porte-bonheur, tu es mon porte-bonheur, je sais que 
tu es toujours là, en miniature mais quand même là pour m'aider..." Dit-elle en rigolant. 
"Moi aussi, regardes, j'ai la même photo, toujours dans ma poche... Quelle coïncidence..." 
"Ca c'est dit bouffi!" Et on se mit à rire en montant dans les escaliers alors qu'un silence 
funèbre était de mise... on se ravisa, et préférions nous sourire...  
"Voilà D105, c'est ma salle..." Fit Sabrina... 
"Moi je suis en D106..." 
"Maxime..." Dit-elle mais je la pris de vitesse et me mis à l'embrasser fougueusement devant 
tout le monde, peu importe, le plus important était de le faire... pour moi, pour elle, pour 
nous... 
"Waouh!!!!" Dit-elle tout essoufflée. 
"Ca s'était du baisé!" Dit-elle toute heureuse... 
"C'est vrai..." Dis-je en arrangeant mon pull comme il faut... on se donna un grand sourire... 
"Bonne chance chéri..." 
"Bonne chance chérie..." Un tout petit bisou porte chance et elle rentrait dans sa salle, je fis de 
même dans la mienne... 
 
 
La salle était... comme une salle de classe classique quoi, il y avait un silence à vous glacer le 
sang... 
Mon cœur battait de plus en plus fort, j'ai même eu peur qu'il ne sorte... 
Je vis le professeur tenir dans ses mains le fameux sujet de philosophie... aie aie aie... 
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S'était la matière que je redoutais le plus, j'ai beau y avoir assez bien travaillé, la philosophie 
c'est quelque chose de… différent... 
Je me surpris à trembler même, c'est alors que je me dis que Sabrina devait éprouver le même 
sentiment que moi, il faut être courageux Maxime... Je regardai la bague... en la voyant, je 
voyais et ressentais la force et la tranquillité de Sabrina... Je mis devant moi notre photo au 
moment où le professeur me donna ma copie, il me fit redescendre de mon nuage... Ca y ait, 
je pouvais commencer le cœur léger... il fallait que je fasse d'abord le vide et ensuite j'écris... 
Pendant ce temps-là du côté de la salle D105... Sabrina se rongeait les ongles, elle n'avait pas 
l'habitude de faire cela ou de stresser mais elle n'avait plus aucun contrôle sur elle-même... 
Elle prit le petit ours en peluche de Pamela et sa photo, qu'elle déposa juste à côté de sa 
trousse... 
 
 
"Je vais y arriver..." Et elle débuta sa composition... 
 
 
Nous choisîmes le même sujet, s'était "peut-on ne pas être soi-même"... et oui comme quoi des 
fois ça sert d'avoir des pouvoirs!!!! 
J'étais fort inspiré, de part mon inversion avec Sabrina et puis, je me suis étonné de savoir 
autant de connaissance sur la conscience et l'inconscience... wouh, j'ai l'impression que je 
vais avoir une meilleure notre que je ne le pensais avant de venir... me dis-je en sortant de la 
salle... 
A ce moment-là, Sabrina sortit à son tour...  
 
 
"Alors?" Lui demandais-je. 
"Peut-on être à la place de son amoureux; réponse; oui!!!!!" Dit-elle avant de me sauter 
dessus... 
"Yes, ça c'est bien passé pour toi aussi, c'est cool..." 
"Oui, je suis trop contente, je crois que je me suis trouvée l'âme d'une philosophe!!!!" Ria t-
elle. 
"Je n'irais pas jusque là pour ma part!!! Mais ça va !" Rigolais-je à mon tour. 
 
 
Et voilà que nous sortions de notre première épreuve le cœur léger, celui du devoir accompli, 
on aurait difficilement pu faire mieux, maintenant, il faut penser à la physique-chimie et 
l'histoire géographie de demain... ça va être un peu plus corsé là! 
 
Afin de s'isoler des demandes si on avait bien réussi, on passa la nuit chez Sabrina, on prit un 
dîner léger, on revit quelques grandes notions, principalement en physique car c'est un très 
gros coefficient... et en entrant quelques formules dans la calculette (ééééé ce n’est pas de la 
triche !!!)... et puis après dodo... 
 
Tous les deux, on se serrait dans nos bras, on ressentait toujours une petite pression, mais 
plus vraiment de grand stress, on avait vu à quoi ressembler la première épreuve et le 
déroulement de cette dernière, donc ça devrait se passer de la même manière... Enfin si les 
calculettes sont autorisées en physique!!! 
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On s'endormit relativement vite... le lendemain matin, même rituel, marche à pieds, 
embrassades et hop on rentre dans la salle... 
Sabrina vit le professeur ouvrir son paquet de copies, elle aperçut le sigle de la calculette, ce 
qui voulait dire qu'elle était autorisée... elle pensa directement à moi et eu un sourire... 
Et elle avait bien raison quand j'ai eu ma copie devant moi, à côté de la photo de Sabrina, je 
vis que la calculette était autorisée, je poussai un "yes!" qui résonna jusqu'à la salle de 
Sabrina... 
 
Le devoir était assez dur, il fallait expliquer le rôle du condensateur dans l'utilisation des 
alarmes... ils en posent des questions!!! Et après il y avait des équations différentielles, c'est à 
ce moment-là qu'en regardant la photo de Sabrina, les souvenirs de ses explications à la 
bibliothèque quelques semaines auparavant me surgirent d'un coup... et hop j'écrivis jusqu'à 
ce que sonne la fin de l'épreuve... 
Sabrina avait plutôt bien réussi, moi comme à mon habitude, je préfère ne rien dire, on verra 
bien... 
Elle était drôlement contente d'avoir une chose en moins à penser... 
On se prit un sandwich et on le mangea tranquillement sur un banc pas très loin de ce lycée...  
 
 
"Ah ça fait du bien de manger tranquillement..." 
"Ca c'est sur, car dans une heure on sera enfermé pour deux heures intensives!!!" 
"Oui!" 
"Je sais pas ce que tu en penses Max mais pour l'instant tout se passe bien, je touche du 
bois..." 
"Oui exact, ça pourrait être pire, il ne faut pas penser à autre chose, n'avoir qu'un seul objectif, 
l'épreuve en question!" 
"C'est bien dit ça chéri... c'est grâce à toi, enfin aux grigris que j'arrive à garder confiance en 
moi..." 
"Moi de même... c'est comme si tu étais là à mes côtés et que tu me donnais un coup de 
main..." 
"Pareil!!!" Rigola t-elle une fois de plus, le soleil était radieux, j'aurais bien voulu emmener 
Sabrina à la piscine mais on avait autre chose à faire... allez, après ce bac terminait go to the 
sea on the sun!!!! 
 
 
Très vite notre petit moment juste tous les deux s'écourta puisqu'il était déjà l'heure de 
retourner en cours... Berkkkkk 
Nous avions rendez-vous avec l'histoire, j'espère juste tomber sur la seconde guerre 
mondiale, c'est un sujet super passionnant, même si la plupart des mes camarades le trouve 
trop violent puisque la plupart on eu des parents morts dans cette horrible guerre. Mais moi 
au-delà de tous cet aspect morbide, je note les notions de courage, de détermination des 
alliers et surtout des personnes à ne pas subir la dictature d’Hitler... 
 
Et comme si Dieu m'avait entendu, je fus servis sur un plateau d'argent... un beau et bon sujet 
sur la seconde guerre mondiale en Europe... Causes et conséquences... trop facile!!!! 
Sabrina eut un peu plus de mal mais se rattrapa sur la partie géographie des Etats-Unis 
qu'elle connaissait aussi bien que sa poche... 
 



6 

En sortant, on pouvait lire notre satisfaction sur nos visages, mais on pouvait aussi distinguer 
les traits de fatigue ou plutôt d'usure... aller un peu de courage, plus que deux jours et le 
cauchemar sera fini... 
 
Pour se reposer un peu plus, je décidai de nous télétransporter directement chez Sabrina... 
On fit une bonne petite sieste sur le canapé et puis on révisa un petit peu les maths, alors ça je 
ne le sens pas trop... Même pas du tout !!!! Ca sert à rien les Maths !!!!! Enfin si pour les 
autres matières !!!! 
La nuit fut relativement courte pour moi principalement mais un peu pour Sabrina, je ne 
voulais pas l'inquiéter avec mon stress mais elle le sentait et me réconforter dans ses bras. Et 
là tout redevenait magnifique... 
Je lui glissais des petits mots d'amour et elle me les rendait... 
 
 
"Sabrina, mon ange, réveilles-toi, c'est l'heure..." La regardais-je dormir déjà depuis un petit 
moment... 
"Hum... non pas déjà..." 
"Et si malheureusement, tu veux dormir encore un peu et que je nous télétransporte?" 
"Non merci Max... ne t'inquiète pas, on va y aller à pieds, ça me réveillera... et puis jusqu'à 
maintenant ça nous a porté chance alors pourquoi cela devrait changer..." 
"C'est vrai..." Dis-je en me levant pour m'habiller et préparer mes affaires... 
"Hum, comment veux-tu que je me réveille si je te vois t'habiller?" Dit-elle en me donnant son 
plus beau sourire... je lui balançai mon pyjama... finalement après cinq minutes, elle réussit à 
se lever, enfin juste s'asseoir sur le lit... 
"Bon alors tu te lèves ou il faut que je vienne te chercher?" Elle me donna un clin d'œil. 
"D'accord!" J'arrivai en sautant sur le lit... et je lui fis des chatouilles de partout... 
"Max, Max, arrêtes s'il te plait, tu sais bien que je ne résiste pas aux chatouilles..." Dit-elle en 
rigolant de douleur... 
"J'arrêterais que lorsque tu te seras levé..." Aussitôt dit aussitôt fait... elle se leva et hop en 
quelques secondes elle fut directement habiller, je ne pus même pas la voir... 
"Pas de chance, je paris que tu aurais voulu voir, hein petit pervers!" Rigola t-elle. 
"Moi? ! Heu non..." Fis-je à demi gêné... 
 
 
Après ce bon petit moment, on alla manger un petit déjeuner... histoire d'avoir quelque chose 
dans le ventre car aujourd'hui nous avions mathématiques... 
Même rituel que les autres jours, du chemin en passant par le baisé fougueux devant la salle 
de cours, les grigris déposés devant nous... et puis s'était partit... 
Tandis que Sabrina était partit dans des grands calculs de trigonométrie, moi je restais 
bloquer sur un exercice simple de géométrie dans l'espace... 
 
 
"Arf, mais je l'ai fait l'autre jour ça..." Me dis-je en me tapant sur la tête, les gens tout autour 
me regardaient avec une drôle de tête... 
"Mais que ferait Sabrina si elle était là... non Maxime, pas ça, réveilles-toi voyons, nous 
sommes en examens... C'est alors que l'inspiration de sa bague me revint... i=-1... et hop tout 
fut retrouver...  
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Par moment, j'avais des petits coups de stress, je tournais frénétiquement les pages unes à 
une car je ne comprenais pas un exercice donc j'en faisais un autre et ainsi de suite... et le 
temps passait... 
 
Les professeurs nous ont toujours conseillés d'en faire moins mais mieux pour avoir le plus de 
points possibles... Allez reprenons notre calme et continuons... je respirais un bon coup, prit 
une petite pause en regardant ma photo... Et puis hop, je me remis au travail... j'étais 
complètement absorbé par ce que je faisais... le temps défilait sans que je le remarque, je ne 
m'arrêtais plus d'écrire... et puis dringggggg!!! 
 
 
"C'est la fin, veuillez me rendre vos copies s'il vous plait..." Dit le professeur tandis que je 
continuais d'écrire, il faut toujours continuer de relire ce qu'on a fait pour gagner des petits 
points, jusqu'à la dernière seconde... 
"... M. Kasuga, c'est fini veuillez nous rendre votre copie s'il vous plait..." Bon là, il est temps 
d'arrêter sinon on risque d'avoir des points en moins... 
"Voilà, tenez..." Dis-je en lui tendant mes deux copies... et puis je sortis, tout transpirant... là 
m'attendait Sabrina... 
"Et bien tu en as mis du temps, alors qu'est-ce que t'en as pensé?" 
"Ben s'était des maths!" Rigolais-je. 
"Oui, c'est sur, je l'ai trouvée plutôt facile, on a eu de la chance cette année..." 
"Ah ba moi, je dirais plutôt que je ne l'ai pas trouvé trop dur, dira t-on..." Dis-je en rigolant... 
"Maxime, je suis sur que tu fais encore ton modeste, je suis sur que tu l'as bien réussi et que tu 
auras une bonne note... comme d'habitude..." 
"Oh ben je ne sais pas trop, on verra bien, mais j'espère que tu as raison..." 
"J'ai toujours raison, tu le sais bien..." 
"C'est vrai, excuses-moi, comment ai-je pu l’oublier? !" Dis-je en la chambrant. 
"Ca te dit qu'on aille faire un petit tour au parc? Car là j'ai la tête qui va exploser..." 
"Oui avec plaisir mademoiselle Ayukawa..." Dis-je en lui prenant bras dessus bras dessous et 
marchant vers le parc le regard fier...  
 
 
Les gens étaient sidérés de nous voir aussi heureux, aussi souriant... Ils devaient être aussi un 
peu jaloux, surtout quand on s'embrassait... car les Japonais sont dans la plupart du temps 
des gens qui ne se montrent pas comme cela en public... Mais il y a des exceptions... avec 
Sabrina, je me sens tellement bien que j'ai envie de le crier sous  tous les toits... 
 
 
On se posa donc sous un arbre, ce n'était pas "notre" arbre mais bon, ce n'était pas grave, je 
ne pense pas qu'il sera jaloux lui aussi, et puis on fit une petite sieste... Après on fut réveiller 
par... Akane... 
 
 
"Salut les amoureux!!!" Nous dit-elle en nous secouant... 
"Akane!!!" Cria t-on surpris... 
"Alors vous travaillez dur je vois? !" 
"Oh un petit peu de repos..." Rigolais-je tout en allant lui dire bonjour... Sabrina fit de même... 
"Qu'est-ce que tu fais là Akane?" Demanda t-elle. 
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"Ben je suis venu vous voir pour vous remonter un peu le moral et pour vous apporter un petit 
miam miam, enfin j'espère que vous n'avez pas encore mangé?" 
"Non, non... merci c'est très gentil d'avoir penser à nous..." 
"Attendez c'est normal que je pense à mes deux amoureux adorés!!" Dit-elle en ouvrant son 
panier repas. 
"Waouh Akane, tu t'es surpassé, ça paraît délicieux!" Dit Sabrina en voyant tout ce qu'elle 
avait préparé. 
"Merci Sabrina, mais allez goûtez-y avant que ça ne refroidisse..." 
"Tu as tout acheté? !" Plaisantais-je avant qu'elle ne me lance des regards noirs. 
"Non, je plaisante!!!!" Dis-je alors qu'elle s'était déjà levée pour me sauter dessus... 
"Tu vas voir, je vais t'étrangler Maxime!!!" Cria t-elle. 
"Au secours Sabrina aides-moi..."  
"Non, c'est toi qui t'es mis dans le pétrin, tu t'en sortiras tout seul ce coup-ci, je suis d'accord 
avec Akane..." Dit-elle en rigolant. 
"Oh non!!!!!" 
"Oh si!!!!" Dit Akane alors qu'elle m'avait rattrapée et me sautait dessus... j'étais à terre, elle 
était sur moi... 
"Alors c'est qui qui a gagné?" 
"C'est toi..." Dis-je faiblement... 
"Comment, j'entends pas..." 
"Tu as gagné, je regrette, je te remercie du repas que tu nous as préparé de tes jolies mains..." 
Lui dis-je sourire aux lèvres... 
"Merci!!!! Allez va y manger, dépêches-toi..." 
"Je ne savais pas que tu étais un tel cordon bleu Akane..." Dit Sabrina. 
"Et oui, j'ai fait un gros effort... rien que pour vous..." Dit-elle avant que je ne l'interromps... 
"Akane, pourquoi y a t-il une note chez ED pour un achat de nourriture?" 
"Quoi!!!!" Dit-elle toute étonnée... 
"Tu as acheté à ED!!!!" 
"J'en étais sur!!!!" Rigolais-je... 
"Bon c'est bon, vous m'avez démasquée... mais j'ai quand même fait le riz..." Dit-elle toute 
gênée, tandis que nous on rigolait... 
"Mais ne t'en fais pas ce n'est pas grave, on te remercie d'avoir fait cet effort déjà de venir 
manger avec nous, c'est très gentil de ta part..." 
"Oui, nous t'en remercions cousine..." 
"Merci, vous êtes adorables!" 
 
 
On discuta un petit moment et puis malheureusement s'était déjà l'heure de retourner en 
examen... 
 
 
"Bon ma chère Akane, on va devoir te laisser, we must go to the exam!" 
"Oh vous avez anglais! Je vous souhaite bonne chance, ça n'a jamais été mon fort pour moi..." 
"Oh pour moi non plus, je crois que cela doit être de famille!!!! Tandis que certaine le parle 
quasi parfaitement!!!" Dis-je en ne désignant personne. 
"Ben vous savez, c'est pas si facile de maîtriser l'anglais, j'ai travaillé dur pour pouvoir me 
perfectionner... et puis d'aller aux Etats-Unis m'a facilité les choses surtout..." 
"Je sais ma chérie, tu es la plus américaine de toutes les Japonaises..." Dis-je en la prenant 
dans mes bras. 
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"Oh que vous êtes mignons tous les deux..." 
"Tiens en parlant de cela Akane, tu ne t'es toujours pas trouvée quelqu'un?" 
"Et non malheureusement pas encore, ma moitié m'attend quelque part..." 
"Ne te décourages pas, tu vas la trouver bientôt..." 
"Bon Sabrina, il est temps d'y aller..." 
"Ok, merci Akane pour cet excellent repas de chez ED!" Rigola t-elle avant de la prendre dans 
ses bras pour lui faire la bise... 
"Merci cousine, ça nous a fait du bien de passer ce moment avec toi..." 
"Mais merci à vous, j'ai passé un bon déjeuné! Il faudra qu'on remette cela..." 
"Quand tu veux!!! Bisou cousine!!!!" 
"Bisous tous les deux..." 
 
 
Et puis on rentra dans l'établissement... toujours le même baisé passionné porte chance... et 
puis l'étalement de nos grigris respectifs... 
 
Quand je vis le sujet, je me surpris à tout comprendre le texte, qu'est-ce que ça va être facile 
pour Sabrina si ça l'est pour moi... pensais-je... 
 
Et hop, je commençai à répondre aux questions du texte... après la composition, il fallait 
expliquer pourquoi les Etats-Unis étaient une si grande puissance... Je réussis à me 
dépatouiller en plaçant quelques mots de vocabulaire appris pendant l'année... et puis se fut 
la fin... 
 
Je retrouvai Sabrina, et hop, nous rentrions directement chez elle, main dans la main... 
Arriver chez elle, nous étions plutôt détendus, les examens se passaient plutôt bien, il nous 
restait plus qu'un jour et après vacances!!!! A part si on est en rattrapage! 
Je lui fis un petit dîner... bon c'est bon, je lui ai fait du riz, je l'avoue... je comprends Akane 
tout à l'heure... 
 
Pamela passa nous voir... 
 
 
"Salut vous deux, j'espère que je ne vous dérange pas en pleine révision?" 
"Non, ne t'inquiètes pas, on vient juste de finir de manger, tu veux manger ou boire quelque 
chose?" 
"Non, non merci, ça ira Maxime..." 
"Alors que nous vaut ta visite..." 
"Oh ben je suis venu voir comment aller mes meilleurs amis..." 
"On va très bien, les examens se passent plutôt bien, demain, les deux dernières épreuves..." 
"A oui c'est quoi?" 
"SVT et français..." 
"Ah cool..." 
"Ca va, programme allégé... on est vraiment épuisé..." Dit Sabrina en soufflant. 
"Vous voulez peut-être que je vous laisse dormir ou rester que tous les deux..." 
"Non, non Pam, s'il te plait, restes, ça nous fait plaisir que tu sois passée..." 
"C'est gentil, ben j'en avais marre de réviser mon bac de Japonais... quand je pense que vous 
vous avez tellement de matière à passer et que moi j'en ai qu'une seule et ça me saoule grave!" 
Rigola t-elle nous entraînant dans son rire... 
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"Tu verras ce que c'est l'année prochaine!!!" 
"Oh arrêtes de me faire peur Maxime!" 
"J'espère que tu auras une bonne note en Japonais..." 
"J'espère aussi, je n'ai jamais autant révisé de nous ma vie!!!!" 
"Carement?" Dit-on en rigolant avec Sabrina... 
"Oui..." 
"Tu sais moi quand je l'ai passée, j'y suis allé presque les mains dans les poches et je m'en suis 
sortie avec un 16..." 
"Oui, mais toi Sabrina tu as une certaine facilité, moi, j'avais bossé comme un malade et je 
m'en suis sorti avec un 7... alors bon..." Un silence se fit avant que les filles ne rigolent, pas 
méchamment bien sur... 
 
 
On passa un petit moment tranquille, on discutait de tout et de rien, s'était vraiment ce qu'il 
nous fallait car je pense que si les gens autour de nous nous auraient laissés seul, je crois 
qu'on aurait peter un câble. C'est une question de gestion des émotions et de contrôle sur soi 
le bac... 
Après le départ de Pamela, vers les 21h30, on relut vite fait nos cous de biologie, pour le 
français, on étais plutôt à l'aise... 
 
 
"Alors que produit la LH?" Me posa t'elle comme question. 
"C'est le déclenchement de l'ovulation, je crois..." 
"Oui mais encore?" 
"Production de progestérone et d'oestrogène..." 
"Parfait! Tu es prêt à accoucher maintenant!!!" Rigola t-elle!!!! 
"Oh mais avoir un bébé avec toi sera la plus belle chose de toute ma vie..." 
"Moi aussi, j'espère tout de même qu'il n'aura pas de pouvoir sinon se sera difficile de le 
trouver s'il se télétransporte de partout dans la maison..." 
"Oh maman, je t'aime!" Dis-je en lui déposant un baisé... 
"Je t'aime aussi mon bébé d'amour!!!" 
 
 
Et puis on s'endormit tout doucement... 
Le matin se leva tranquillement et nous on était déjà levé, non pas qu'on avait du mal à 
dormir, bien au contraire, on se sentait en pleine forme. S'était notre dernier jour de dur 
labeur et après à nous les vacances, c'est ça qui était bon et qui nous mettait la pêche de bon 
matin... 
On partit sourire aux lèvres et sans grande pression pour ces deux dernières épreuves... 
Les autres élèves ne comprenaient pas comment on pouvait être aussi content... 
 
 
"Mais comment vous faites pour rester aussi déstresser?" 
"Oh ça ne s'invente pas, ça doit être l'amour!" Dis-je en donnant un baisé à ma dulcinée... 
"Waouh, j'aimerais tellement aimer quelqu'un comme vous êtes tous les deux..." 
"Un jour tu trouveras Thomas, ne t'inquiètes pas..." Dit Sabrina à un camarade de classe super 
sympa... 
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L'épreuve de SVT allait commencer, bien que son coefficient était le plus haut, on était tous 
deux détendus, mais on se fit quand même le baiser porte chance... 
 
 
"Encore ils s'embrassent? Mais s'ils continuent, ils n'auront plus d'air pour le contrôle..." Put-
on entendre pendant qu'on s'embrassait, cela nous fit sourire... 
"Bonne chance Max!!!" 
"Bonne chance Sab!!!" 
 
 
Et voilà que je la quittais pour quatre longues heures, mais avec une envie terrible de bien 
faire cet examen et d'être enfin libre et détendu, reprendre le cours normal de ma vie... 
 
Le sujet n'était pas trop complexe, il fallait expliquer le rôle des anticorps dans l'immunité 
humaine, fort heureusement je connaissais une grande partie des connaissances sur le sujet et 
je pus écrire trois copies doubles!!!! Peut-être un petit peu hors sujet par endroit mais je ne 
pouvais pas faire mieux, j'ai vraiment marqué tout ce que je connaissais!!!! 
Ensuite, il fallait expliquer les climats passés à partir des analyses foraminifères... facile!!!! 
On l'avait fait lors du dernier cours... c'est Alex et Isidore qui vont avoir les boules de ne pas 
être venu la dernière semaine!!! 
Et hop, la sonnerie retentit... 
 
 
"Déjà!" Fis-je alors que je venais d'écrire le dernier mot... j'avais la main en feu, je ne m'étais 
pas arrêté d'écrire tout comme en histoire... je retrouvai avec plaisir ma Sabrina... 
"Bien passé?" 
"Ca peut aller et toi?" 
"Ca va aussi..." 
 
 
On sortit pour aller prendre notre déjeuné et quelle fut notre surprise de voir Manue, Fannie, 
Mark, Pamela, Akane et Paul à la sortie du lycée... 
 
 
"Mais que faites-vous là?" 
"Ben on est venu manger un petit bout avec vous, surtout que cette après-midi vous avez votre 
dernière matière, donc vous avez besoin d'un peu de réconfort..." Annonça Fannie. 
"Merci soeurette, ça fait plaisir de vous voir..." 
"Ah ba oui, vu que tu ne voulais plus rentrer à la maison, il faut bien que quelqu'un fasse le 
premier pas!!!" Dit Manue. 
"Je t'aime Manue!!!" Dis-je avec sourire... avant de dire bonjour à tout le monde... on alla 
ensuite se mettre dans le petit parc à côté et on mangea le délicieux repas préparé par Pamela 
et Manue... 
"Ah cette fois-ci ce n'est pas de ED!!!" Plaisantais-je avant qu'à nouveau Akane se lance à ma 
poursuite... 
"Je vais te tuer Max!!!!!!" 
"Oh non pas encore!!!" Criais-je tandis que les autres ne comprenaient pas pourquoi mais 
rigolèrent de ma situation, j'avais toujours ce don de me mettre dans ce genre de situation...   
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Après que je me sois encore fait battre par ma cousine, on regagna le repas et on put finir de 
manger tranquillement et avoir une très bonne humeur... 
 
 
"Il est l'heure Sabrina..." 
"Arf, zut, déjà!!!" 
"Et oui! Allez travailler bande de petits cancres!!!" Fit Mark. 
"C'est toi qui parles!" Dis-je tout sourire... 
"Moi, je ne suis pas un cancre, je ne suis pas allé à l'école pendant un temps car j'avais des 
compétitions de karaté..." 
"Moué moué... je n'ai rien dit..." Et bam un coup de coude gentil dans la tête me remit les 
idées en place, avant qu'on rigole tous ensembles... et qu'on les salue avant de regagner nos 
salles... 
"Bon, tout à l'heure à votre sortie, on vous attend ici, ne tarder pas trop non plus..." 
"C'est surtout valable pour toi Maxime!" Dit Fannie sourire aux lèvres... 
"Gnagna!!!" 
 
 
Dans les couloirs... 
 
 
"Bon, prêt pour le français..." 
"Oué tranquille et toi?" 
"Ca va, on aurait du aller faire un tour en France pour se perfectionner..." Dis-je. 
"Pendant les vacances..." 
"Chiche?" 
"Pari tenu, on passera quelques jours en France quand tu veux si on a notre bac..." 
"Ok..." Dis-je en lui tapant dans la main... et puis de l'embrasser... 
"Bonne chance Max!" 
"Merci, j'ai ta bague, je ne peux que réussir..." Elle me sourit. 
"Bonne chance Sabrina!!!" Lui dis-je en rentrant dans la salle sauf que je la regardais et je me 
pris le professeur... 
"Oh excusez-moi monsieur..." Lui dis-je tout honteux de moi tandis que Sabrina rigolait avant 
que je ne vois la porte se fermer... 
 
 
On distribua les copies, le sujet n'était pas trop compliqué, je compris la plupart des choses 
présentées... 
 
Et puis très vite, je fus immerger dans la France, je voyais nos vacances à Sabrina et moi, 
sous la tour Eiffel, en passant par le Louvre ou l'Arc de Triomphe... tellement d'endroit 
romantique où l'on va passer... Des supers vacances en perspectives, je me voyais lui offrir 
une bague, et puis pam cela me sortit de mon rêve, je touchai la bague que Sabrina m'avait 
offerte... Oups, il reste 20 minutes et je n'ai pas encore fait la rédaction!!!! 
Heureusement que je rêvais de la bague sinon je serais resté dans ce rêve encore longtemps et 
j'aurais raté l'examen... 
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"C'est la fin, rendez-moi tous vos copies..." 
"Oué!!! C'est fini!!!!" Criais-je avant de me sentir tout honteux de voir que tout le monde me 
regardait avec de grands yeux... je m'éclipsais alors de la salle... 
"Coucou Maxou!!!!!" 
"Coucou Sabrina!!!! Ca y ait, on est enfin en vacances!!!! C'est fini ce bac!!!!" 
"Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, j'ai l'impression d'avoir été opéré et qu'on m'a enlevé un 
organe..." 
"Quand même!!!" Rigolais-je avant de l'embrasser tellement j'étais content, libéré... 
"Maintenant, il faut attendre les résultats..." 
"Oui... mais on a fait du mieux qu'on pouvait donc ça sert à rien d'y repenser..." 
"C'est vrai... pas de stress pour rien... on se fait une pause d'une semaine après on révise un 
peu au cas où l'on va à l'oral de rattrapage, ok?" 
"Ok!" 
 
 
Et voilà qu'on sortit de ce maudit bâtiment pour, je l'espère, n'y revenir plus jamais!!!! 
On était main dans la main, en train de danser et de chanter notre joie... enfin en vacances 
après tout le stress qu'on avait subit... 
Comme prévue à la sortie, nos amis étaient là à nous attendre... 
 
 
"Alors le français?" 
"Ca va tranquille!" Dit-on fièrement... 
"Alors vous!!!" Rigolèrent-ils tous... 
 
 
Et voilà que nous étions tous alignés, on rigolait de tout et de rien, on était bien dans nos 
baskets, libéré de tout... même si dans quelques jours, s’est à eux de passer un examen et 
qu'on soit là à venir les motiver et leur remonter le moral... car c'est ça le vrai boulot des 
amis!!!!! 
Maintenant attendons les résultats dans un peu plus de deux semaines... 
 
On va l'avoir ce Baccalauréat... 
 


