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L'ex femme... 
 

Episode 17 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 

Et voilà, juste après être sortit de cette folle semaine d'examen, on attendit que les autres 
passent leur examen à leur tour… Et puis le patron de l'ABCB nous offrit à tous un petit coup 
à boire... avec du champagne s'il vous plait, mais avec modération... Nous sommes encore un 
peu jeunes !!! 
 
 
"Je lève un verre aux deux anciens lycéens et à leur réussite au Bac..." Dit le patron... en 
levant son verre... 
"Ne parlons pas trop vite, nous ne l'avons pas encore..." Dis-je en calmant les félicitations de 
tous. 
"Ne fais pas celui qui n'est pas bon Maxime!!" Dit Pamela en rigolant. 
"Mais non, on ne sait jamais, si je suis tombé sur un mauvais correcteur ou que j'ai fait du hors 
sujet..." Je ne pus finir ma phrase que tout le monde rigolait, même Sabrina... 
"Ainsi qu'à la réussite des autres!!!" Dis-je. 
"Il ne faut pas les oublier!!!" Ajouta Sabrina. 
"Ca c'est sur!!!" Affirmèrent-ils tous... tout le monde était heureux, le sourire aux lèvres et on 
buvait bien aussi... 
"Alors Sabrina que vas-tu faire avec ton bac en poche?" 
"Ben, je ne sais pas trop encore, je pense me diriger vers l'écriture de chanson... et puis 
d'autres choses, je ne veux pas faire qu'un seul truc..." 
"Waouh, c'est ce qui s'appelle de l'ambition, je souhaite que t'y arrive..." 
"Merci Louis..." 
"Et toi Maxime?" 
"J'hésite encore entre la photographie et des études de biologie, j'ai vraiment envie d'aider les 
gens..." 
"Hum ambitieux lui aussi... et ben vous vous êtes bien trouvé..." Et hop on devint tout rouge... 
non pas à cause de l'alcool... 
 
 
La soirée était vraiment réussie, personne n'était rentré dans le bar à l'exception d'une femme 
avec un sorte de voile sur le visage, je tentais de regarder son visage à plusieurs reprises 
mais je fus très vite remis à l'heure par Sabrina... Mes sœurs prirent la relève mais rien à 
faire... cela semblait être une jolie femme, une allure classe, de long cheveux bruns, elle 
devait avoir près de la quarantaine... 
 
 
"Et Louis, pourquoi n'iriez-vous pas la draguer?" Lui murmurais-je. 
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"Maxime, ce n'est plus de mon âge de faire de la drague à une fille, quand même..." Sabrina 
qui suivait la discussion d'une oreille intervint alors. 
"Mais allez-y Louis, elle paraît jolie, un peu mystérieuse mais jolie..." L'encouragea t-elle. 
"Je... je ne sais pas..." Dit-il hésitant. 
"Cela fait depuis combien de temps que vous n'êtes plus sorti avec une fille?" Demandais-je 
sans toute indiscrétion... 
"Depuis que j'ai divorcé..." 
"Vraiment?" Dirent mes sœurs qui avaient tout entendu... pour changer… 
"Oui..." Dit-il tout tristement... 
 
 
Il est vrai qu'à l'exception de Sabrina, nous ne connaissions pas très bien Louis. Nous savions 
qu'il était propriétaire de l'ABCB depuis pas mal de temps, il nous écoute et nous conseille 
comme un grand frère mais on n'a jamais su qui lui il était... 
Sabrina m'avait raconté une fois, qu'il avait divorcé, il y a plus de dix ans maintenant... elle 
n'avait jamais connu sa femme et il ne lui en avait jamais parlé mais elle savait qu'au plus 
profond de lui il l'aimait toujours autant... 
 
 
"Tu veux que je t'arrange un rendez-vous Louis?" Proposa Mark qui se dirigea vers la femme. 
"Non!!!!" Dit-il alors que Mark était déjà parti... il se rapprochait de la femme de plus en 
plus... quand il cria... 
"Mark!!!!!" La femme fit un bond sur sa chaise et se retourna, son voile tomba par terre et l'on 
put voir son visage. 
"Véronique..." Dit Louis fort étonné... 
"Louis..." Dit-elle d'une manière quelque peu désordonné. 
"Vous vous connaissez?" Demanda Pamela en s’imissant entre eux-deux. 
"Excusez-moi, je me présente Véronique Park..." 
"Enchanté..." Dit-on tandis que Louis ne bougeait et ne disaient plus rien... il était figé... 
"Je suis heureuse de te revoir Louis, tu n'as pas changé..." Dit-elle toute joviale… 
"Merci, je te retourne le compliment, toujours aussi jolie..." Elle se mit à rougir... mais Louis 
était inflexible, je remarquai son visage qui se contracter... pourquoi? J'en fis la remarque à 
Sabrina, elle n'en savait pas plus, elle ne l'avait jamais vu comme cela. Elle l'avait toujours vu 
très souriant et là, dans son regard, il y avait presque de la méchanceté... ou plutôt de la 
vengeance mais pour quoi ? 
"Je..." 
"Pourquoi es-tu là?" Dit-il dans un ton devenu beaucoup plus fort et presque méchant... 
"Je... je voulais te revoir..." 
"Et pourquoi?" Dit-il sèchement. 
"Parce que tu m'avais manqué..." On se regarda tous... ils se connaissaient donc bien et pour se 
dire ce genre de chose il devait être assez intime... si vous voyez ce que je veux dire. 
"Excuses-moi mais pourrais-tu partir s'il te plait, tu ne vois pas que je suis en train de fêter un 
événement avec mes amis..." Dit-il dans un ton qui laissait entendre son mécontentement... 
"D'accord, excuses-moi... j'ai prit un appartement près de la boulangerie que tu aimais bien..." 
"Ok... au revoir..." Dit-il sèchement... la femme avait les larmes aux yeux, elle ne savait plus 
quoi faire d'autre que partir avant de se mettre à pleurer toutes les larmes de son corps... On se 
sentait tous être de trop mais avant qu'on puisse dire quelque chose, elle partit en courrant... 
un silence s'abattu dans tout le café... 
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"Bon, allez, ne faites pas ces têtes, nous n'avons pas encore ouvert la deuxième bouteille..." 
Dit-il dans un ton qui laissait penser qu'il était au bord des larmes... mais essayait de se retenir. 
"Louis..." Dit Sabrina en lui attrapant le bras et le regardant avec ses yeux profonds... 
"Oui Sabrina?" Il ne pouvait lui mentir, Sabrina savait deviner quand les gens lui mentent... 
"Qui est cette fille?" 
"Qui? Cette fille? Personne, une vieille connaissance..." Dit-il dans un ton qui laissait à penser 
qu'il se retenait pour ne pas pleurer... tout en évitant le regard inquisiteur de Sabrina. 
"Louis..." Insista t-elle en le fixant... 
"Oui bon d'accord, je vais tout vous expliquer... la femme que vous venait de voir n'est autre 
que mon ex femme Véronique..." 
"Comment?" Dit-on tous ensemble, avec des bouches grandes ouvertes. 
"Oui, vous avez très bien entendu, il y a 26 ans, nous nous marions... et puis maintenant cela 
fait dix ans qu'elle m'a quitté..." 
"Si ce n'est pas trop indiscret pourquoi?" Demanda Sabrina avec des yeux humides... 
"Je ne sais pas, elle ne m'a pas donnée d'explication, je me suis levé un matin et puis pouf plus 
personne, ses affaires avaient disparu, seul un mot sur la table... Je m'en rappellerais toute ma 
vie ce qu'il y avait écrit dessus... "Louis, je suis désolé, je ne peux plus rester avec toi, je 
souffre, je m'en vais... adieu..." et voilà que maintenant elle fait son apparition, je ne l'avais 
pas vu depuis ce jour-là..." 
"Vraiment?" 
"Oui..." Dit-il tristement, s'était la première fois que je le voyais faire autant grise mine, lui qui 
d'habitude est toujours là pour nous réconforter, nous donner des bons conseils... On ne savait 
plus quoi dire... s'était très embarrassant... 
"Mais pourquoi est-elle revenu ici et pourquoi?" Demanda Mark tout haut... 
"Je n'en sais rien..." Dit-il avant qu'une larme ne s'écoule le long de son visage... que 
pouvions-nous faire? Il y a de ces situations où même avec toute la volonté du monde, on ne 
peut vraiment rien faire...  
"Bon, les enfants, je crois que vous devriez rentrer chez vous, il se fait tard, ce n'est pas parce 
que maintenant vous avez passé votre Bac qu'il faut faire n'importe quoi..." Tenta t-il de faire 
une blague mais le moral était dans les chaussettes... on comprit qu'il voulait qu'on le laisse 
seul... 
"D'accord, si vous avez besoin de quelque chose n'hésitez pas à nous appeler..." Dirent Fannie 
et Manue tout en mettant leurs manteaux... 
"Ok... rentrez bien..." 
"Merci... à bientôt..." Dit Pamela, j'apportais son manteau à Sabrina mais elle me le déclina... 
"Max, rentres avec tes soeurs, je vais m'occuper un peu de Louis..." 
"Non, Sabrina, rentres avec Maxime, ne t'en fait pas pour moi, ça va bien ne t'inquiète pas..." 
Dit-il déterminé en séchant ses yeux humides... 
"Tu es sur?" Dit-elle, sachant pertinemment que tout comme elle, il ne changera pas d'avis... 
"Oui, sur! Profitez de votre soirée ensemble, et ne buvez plus, ça suffit pour la journée... 
surtout pour toi Maxime, tu n'es pas encore majeur!" 
"Oui, ne vous inquiétez pas Louis..." Dis-je en mettant le manteau à Sabrina qui continuait de 
regarder Louis avec ses yeux, essayant de lui dire « laisses-moi rester, je veux t'aider »... mais 
non rien... une vraie tête de mule comme elle... 
"Bon, si tu as besoin de quelque chose tu n'hésites pas à appeler chez moi ou chez Max... 
d'accord..." 
"Ne t'inquiètes pas, je le ferais, rentrez doucement..." 
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"Ok..." Dit-elle avant d'aller lui faire un bisou sur la joue... Sabrina l'avait toujours traitée 
comme son père en l'absence de son vrai père et il jouait son rôle avec plaisir et sérieux... En 
plus d'avoir la coïncidence d'avoir le même prénom!!! 
"Bonne soirée..." 
"A vous aussi..."  
 
Et on quitta l'ABCB le cœur meurtri... 
 
 
"Maxime..." 
"Oui Sabrina?" 
"Comment tu réagirais si je partais?" 
"Comment? !" Dis-je effrayer par cette idée... 
"Non, non excuses-moi, je ne disais pas ça pour de vrai, enfin juste pour savoir... tu sais bien 
que je t'aime trop pour te quitter..." Dit-elle en me prenant la main... 
"Sincèrement, je ne sais pas si j'arriverais à continuer à vivre... tu es ce que j'ai de plus cher 
dans ce monde Sabrina, sans toi, ce ne serait plus pareil... Je ne dis pas que j'arrêterais de vivre 
mais se serait tout comme, il n'y aurait plus d'envie, de volonté... si je ne peux plus aimer celle 
que j'aime à quoi ça sert de continuer à vivre?" 
"Maxime..." Dit-elle en grelottant... la pluie avait fait son apparition en ce jour de mi-Juin... 
"Tu as froid?" 
"Un petit peu..." Je la rapprochai encore plus près de moi... 
"Maxime..." 
"Oui Sabrina?" 
"Promets-moi de ne jamais me quitter?" 
"Je te le promets Sabrina..." Je devinai alors que ce grelottement n'était pas du à la pluie mais 
plutôt à la peur que Sabrina avait de se retrouver seule, sans moi, enfin, je le suppose... 
"Moi aussi, je te promets de toujours rester dans tes bras... je t'aime Maxime..." 
"Je t'aime Sabrina..." 
 
 
On rentra donc chez moi, on prit une petite douche et puis je proposai à Sabrina de dormir 
chez moi... elle accepta, elle appela Louis avant d’aller dormir... 
 
 
"C'est bizarre Louis ne répond pas, ni chez lui, ni à l'ABCB..." Dit Sabrina inquiète en 
raccrochant le combiné. 
"Il a juste envie de rester seul chérie... ne t'en fais pas, il sait que tu es là, qu'on est là s'il a 
besoin de nous..." 
"Oui..." Dit-elle avant de fondre en larmes dans mes bras...  
 
 
Je ne l'avais jamais vu dans cet état... Elle était plus que terrifiée, elle qui montre qu'elle est 
forte, est en faite toute fragile et se souci énormément des autres, telles que Pamela. C'est 
pour cela qu'elle s'était mise dans cet état, elle ne peut supporter de voir quelqu'un souffrir... 
c'est vraiment une fille extraordinaire... pensais-je alors qu'elle s'était endormie dans mes 
bras sur le canapé... Je la regardais dormir, elle sanglotait, je sentais tout son corps 
trembler... je me faisais énormément de souci, j'espère que cette histoire va vite s'arranger 
car je ne voudrais pas qu'elle retourne à l'hôpital... Je sais que cela peut paraître radical et 
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un peu égoïste vis à vis de Louis mais je ne peux pas accepter de la voir souffrir, tout comme 
elle refuse d'accepter de voir les autres souffrir... je la comprends tout à fait... 
 
Je la portais alors jusqu'à mon lit... je ne voulais pas la déranger dans son sommeil après une 
bonne heure de sanglot, elle se calma petit à petit... jusqu'à dormir paisiblement, je pris alors 
place dans le lit à ses côtés... Et instinctivement elle me ramena près d'elle... je lui donnai un 
baisé et elle me remercia presque machinalement... 
Je la regardai, tantôt calme et paisible tantôt à gesticuler de partout, j'essayais de calmer sa 
fougue... 
 
Avant que je m'endorme à mon tour... 
 
Au réveil...  
 
 
"Sabrina, que fais-tu?" Lui demandais-je alors qu'elle regardait à travers la fenêtre... 
"Oh rien, excuses-moi de t'avoir réveiller..." 
"Non, tu ne m'as pas réveillé chérie, il y a quelque chose qui te tracasses?" 
"Moi? Non tout va bien..." Dit-elle séchant ses larmes... 
"Tu t'en fais encore pour Louis?" 
"Oui..." Dit-elle avant de venir dans mes bras pour vider ses larmes qu'elle avait tant retenues, 
en vain... 
"Sabrina, j'aimerais tant faire quelque chose... mais que faire?" 
"Maxime, ne crois pas que dans cette situation tu ne sers à rien, bien au contraire, tu es là et 
sincèrement si tu n'étais pas là, je crois que je ferais des bêtises..." 
"Sabrina..." Dis-je en récupérant une larme qui tombait... 
"Maxime..." On se regardait droit dans les yeux, comme pour s'avouer une fois de plus notre 
amour, et pour nous montrer qu'il peut tout affronter et vaincre! 
"Rien n'est plus fort que l'amour que je te porte Sabrina..." 
"Moi aussi Max..."  
"Et si on allait voir Louis?" Dit-elle en essayant de retrouver un brin de sourire. 
"Oui, bonne idée..." Lui dis-je. 
 
 
On s'habilla donc et puis direction l'ABCB... 
 
 
"Fermé..." Dit-elle en voyant l'enseigne du bar. 
"Il ne devait pas avoir le moral..." 
"Oui sûrement... mais il faut que je l'aide, viens, on va chez lui..." Dit-elle en me prenant le 
bras mais moi je ne bougeai pas... 
"Maxime..." Dit-elle en se demandant ce que je faisais... 
"Non Sabrina, s'il n'est pas venu c'est qu'il a envie d'être seul pour faire le point..." 
"Ou qu'il a besoin de ses amis..." Dit Sabrina en élevant quelque peu la voix... 
"Sabrina, je pense qu'il veut qu'on..." 
"Non, tu neveux pas aller l'aider très bien alors j'irais moi toute seule!" 
"Sab..." Trop tard, elle courait déjà jusqu'à chez Louis... Dans ces moments-là il était très 
difficile de lui faire changer de comportement… 
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Il n'habitait pas très loin de son bar, Sabrina monta rapidement les escaliers et frappa à sa 
porte... 
Elle ne s'avoua pas vaincu si facilement par la porte fermée et insista... elle frappa, frappa, 
sonna... sans aucun résultat... 
 
 
"Louis, si vous êtes là, laissez-moi rentrer s'il vous plait, c'est Sabrina... je veux vous aider..." 
Disait-elle en pleurant.  
 
 
Elle était maintenant à genoux devant la porte de Louis mais ce dernier, bien que présent 
dans l'appartement ne voulait venir ouvrir... Il fixait la porte et à chaque frappement de 
Sabrina, c'est comme si on lui assénait un coup dans le cœur... Il ne pouvait supporter plus 
longtemps que Sabrina, que la fille qu'il avait presque vu grandir, la fille avec qui il 
partageait ses bons moments, celle qui était là pour discuter, il l'avait toujours considéré 
comme sa propre fille... 
Il se leva plusieurs fois afin d'aller lui ouvrir mais il s'abstint plusieurs fois et se rassit en 
boule, essayant de se boucher les oreilles pour ne pas entendre les cris de Sabrina lui 
suppliant d'entrer...  
Non s'était plus fort que lui, il savait qu'il avait besoin de calme, d'être seul, cela faisait bien 
longtemps que cela en était ainsi alors pourquoi ça devrait changer... 
Louis est quelqu'un d’aussi gentil que mystérieux, il n'aime pas partager ses problèmes, 
d'ailleurs il n'en a aucun, et quand cela arrive comme aujourd'hui, il est désemparé, il ne s'est 
pas comment réagir, son instinct de survie lui dit de rester tout seul pour se libérer... Mais sa 
conscience lui dit d'ouvrir son cœur à quelqu'un afin d'apaiser sa douleur... 
 
 
Une dame descendit de l'immeuble, elle vit Sabrina à genoux devant la porte de chez Louis, 
les larmes aux yeux... 
 
 
"Mademoiselle, ne pleurez pas, regardez-vous, vous êtes si belle, allez relevez-vous, que 
faites-vous ici?" 
"J... j'... j'attends que Louis vienne m'ouvrir..." Dit-elle en séchant ses larmes avec un 
mouchoir proposé par la gentille dame... 
"Il ne faut pas attendre là, vous savez Louis est un très gentil garçon, je le connais un petit peu 
mais je vois qu'il a bon cœur... j'ai appris pour son ex-femme qui revenait... je comprends sa 
peine, il veut rester seul, il faut respecter sa décision, c'est la sienne..." 
"Mais... mais... s'il a besoin de moi..." 
"S'il a besoin de vous il viendra vers vous, c'est un vieux bougre mais il est adorable dans le 
fond..." 
"Oui, il l'est..." Dit-elle alors que Louis se trouvait de l'autre côté de la porte et écoutait toute 
la discussion, tout comme moi qui venais d'arriver dans l’allée... 
"Son ex femme est revenu car elle s'est aperçue qu'il lui manquait... et qu'elle a fait une erreur 
en le quittant... Maintenant c'est lui qui a les clefs de son futur en main... s'il veut lui 
pardonner ou s'il veut couper complètement les ponts, je ne pense pas que cela arrange 
quelque chose qu'il reste tout seul... Il lui faut de la chaleur humaine pour voir que quoiqu'il 
choisisse vous êtes là à ses côtés et que vous ne le laisserez jamais tomber..." 
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"Oui, vous avez sûrement raison... je vous remercie beaucoup pour m'avoir remonter le 
moral... si seulement Louis avait entendu cela..." A ce moment-là, il ouvrit la porte et surgit... 
"Sabrina..." Dit-il avant de la prendre dans ses bras... 
"Madame Ponçon... j'ai tout entendu ce que vous disiez..." La vieille dame devint toute 
rouge... 
"Excusez-moi, je sais que ces affaires ne m'intéressent pas..." 
"Je vous remercie pour ce que vous avez dit à Sabrina et à moi, vous m'avez fait comprendre 
que pendant des années j'ai vu le départ de ma femme comme un trou et que rien ne pourrait le 
combler mais il faut toujours voir qu'on ne dispose pas d'un bijou mais de plusieurs et que nos 
amis sont toujours là pour nous, je l'avais oublié..." Dit-il en la serrant dans ses bras... elle fut 
tout étonnée... 
"Mais de rien, ravi d'avoir pu vous aider..." Dit-elle avec son plus grand sourire... 
"Allez rentrer toutes les deux voyons, je vais vous offrir quelque chose à boire..." Dit-il en 
séchant les larmes qu'il avait laissé couler pendant des heures... 
"Non pour ma part c'est gentil, mais je dois aller faire mes courses, ce sera pour une autre 
fois..." 
"Vous serez toujours la bienvenue avec votre mari madame Ponçon..." 
"Merci… bonne journée..." 
"Merci à vous aussi..." Remercia Sabrina et Louis tandis que la dame descendait des 
escaliers... Je restai là figé, j'étais heureux d'avoir entendu un tel discours sur l'amour et 
l'amitié, que les deux étaient vraiment très important, il est vrai que depuis que je suis avec 
Sabrina j'ai tendance à ne plus trop voir mes amis... 
"Mais qui êtes-vous jeune homme et que faites-vous ici?" Me fit madame Ponçon. 
"Je suis... aie..." Elle me martyrisait avec son parapluie... 
"Je suis... ouie... Maxime, le copain de Sabrina... aie..." Je m'attendais à une nouvelle attaque, 
j'avais fermé les yeux mais elle ne vint pas... 
"Vraiment?" 
"Oui..." 
"Mais que faites-vous ici alors?" 
"Je ne pouvais plus la voir dans cet état vis à vis de Louis donc je l'ai incité à venir le voir... 
toute seule... dans l'espoir qu'il lui parle..." 
"Mais?" 
"Mais j'ai vu et surtout entendu que c'est plutôt grâce à vous que tout c'est arrangé... je vous en 
remercie..." 
"Tu aurais pu intervenir à tout moment, prendre Sabrina dans tes bras, mais tu as préféré 
rester-là, à la voir pleurer plutôt que de la réconforter?" 
"Non ce n'est pas exactement ça... je savais que quoique je dise, je n'arriverais qu'à diminuer 
sa douleur, il fallait que je fasse plus donc voilà..." 
"Elle a vraiment de la chance d'avoir un copain qui s'intéresse autant à elle, au point de vouloir 
qu'elle se relie d'amitié avec un ami sans en profiter de ce qu'il vient de faire!" 
"Merci venant de votre part, c'est très gentil..." 
"Hum, je comprends Sabrina, tu as de la chance que je suis déjà marié sinon..." Dit-elle tout 
en essayant de me toucher mes fesses... 
"Madame Ponçon!!!!!" Rigolais-je... 
"..." Je lui souris... 
"Allez, je te laisse, passe une bonne journée... tu vas rester là longtemps?" 
"Ben le temps qu'ils auront pour discuter entre-eux..." 
"Mais rentres chez-toi..." 
"Non, je veux être là quand Sabrina sortira..." 
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"Mais c'est bon, elle ne se perdra pas..." 
"Ce n'est pas ça la question... c'est juste que je veux être là quand elle sortira car je la connais, 
elle voudra m'en parler..." 
"Un garçon très bien élevé..." 
"Merci... bonne journée madame Ponçon..." Et voilà que je m'assis par terre... fatigué de ces 
derniers jours, je voulus juste me reposer un peu les yeux, mais cela s'étendit et m’endormit en 
quelques secondes… 
 
 
Un peu plus tard… 
 
"Maxime..." Je connais cette voix... 
"Sa... sabrina..." 
"Mais qu'est-ce que tu fais ici?" 
"Hein? ! Heu ben je t'attendais..." Dis-je à demi endormi. 
"Depuis combien de temps?" 
"Heu, je ne sais pas, j'ai du faire un petit somme... il est quelle heure?" 
"17h..." 
"Ah oui quand même!!! Je suis là depuis 10 heures..." 
"Quoi? ! Tu plaisantes j'espère?" 
"Non, depuis que tu es arrivé ici, je t'ai suivi et je t'ai attendu..." 
"Mais pourquoi?" 
"Parce que je savais qu'il fallait que tu restes seule avec Louis, tu en avais besoin, il en avait 
besoin..." 
"Oui, mais cela ne répond pas à ma question..." 
"Je voulais simplement être là quand tu sortirais pour voir comment tu allais..." 
"Je sais m'occuper de moi..." Dit-elle de manière comme si je l'avais vexé dans son amour 
propre... 
"Non Sabrina ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, je voulais simplement..." Pus-je dire avant 
qu'elle ne m'embrasse... 
"Sabrine je m'ex..." 
"cuse..." Dis-je entre deux respirations... 
"Chut béta, tais-toi et embrasses-moi!" Et je dus m'exécuter... 
 
 
Après un petit moment comme cela, on sortit enfin de ce couloir... 
Main dans la main en train de flâner... 
 
 
"Madame Ponçon est venue m'avertir de ta présence quand elle t'a vu dormir en revenant des 
courses, et j'ai accouru..." 
"Mais pourquoi? Je suis désolé, je ne voulais pas interrompre votre discussion avec Louis..." 
"Tu n'as pas à t'excuser... c'est moi qui dois te faire des excuses, je n'aurais jamais du te crier 
dessus devant l'ABCB, tu avais raison pour Louis..." 
"Mais toi aussi tu avais raison..." 
"C'est vrai, alors on dit égalité?" Dit-elle avec un large sourire. 
"Egalité!" Et au lieu de se serrer la main on s'embrassa... Et ben oui je suis fidèle aux 
coutumes. 
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"Elle nous a aussi raconté ce pourquoi tu étais là..." J'avais honte de moi, elle m'avait trahi 
cette vieille mémé!!! 
"Je..." Dis-je avant qu'elle ne me mette son doigt devant ma bouche... 
"Je ne pourrais jamais te remercier pour tout ce que tu m'apportes Max, tu es celui qui et 
toujours là pour moi, autant en temps qu'ami, frère, père (et oui!!!) et amoureux, tu me 
respectes énormément moi et mes pensées... Et je sais comment cela peut être dur parfois..." 
"Et je continuerais à l'être encore et toujours Sabrina..." Dis-je en lui prenant les mains... 
"Je le sais... je n'en ai jamais douté et jamais je n'en douterais..." Dit-elle avant de 
m'embrasser... 
 
 
La journée avait plutôt mal commencer mais maintenant, je trouvais qu'elle se terminait 
drôlement bien... 
 
Quelques jours plus tard Sabrina m'apprit que l'ex femme de Louis était venu chez lui et qu'il 
avait longuement discuté avec elle... 
Ce n'était pas une discussion houleuse, Louis avait ses quatre vérités à dire, et quand il a dit 
cela à Sabrina, il en était très fier... 
 
Comme l'avait pensée madame Ponçon, elle était revenue car elle savait qu'elle avait fait une 
erreur en partant du domicile conjugal. Mais une chose qu'il a remarqué quand Sabrina lui 
avait expliquer notre relation, lui fit dire que quand on aime une personne, on ne la quitte pas 
aussi longtemps et puis après on ne revient pas comme si on s'attendait à ce que l'autre 
personne nous ouvre grand les bras et que l'on fasse comme si rien ne s'était passé... 
En amour, comme dans la vie, il faut faire des choix, chaque choix que l'on fait à une 
répercussion dans ce que nous sommes et ce que nous pensons... et il ne faut pas aller contre 
ses propres principes sinon c'est comme aller contre soi-même... 
Aimer quelqu'un ne veut pas dire simplement être avec lui physiquement et éprouver des 
sentiments de temps en temps, c'est savoir prendre un risque dans la vie, de prendre le risque 
d'aimer, de partager sa vie avec quelqu'un, que ce soit dans les meilleurs comme dans les 
pires moments... 
L'amour est toujours gagnant quoiqu'il arrive, et c'est cela que Louis a pensé avant tout 
quand il s'est trouvé face à Véronique, son amour pour elle était toujours présent et il le 
serait peut-être pour toujours. Mais elle de son côté, elle l'avait rayé pendant près de dix 
ans... et le pire s'était qu'elle n'avait même pas d'arguments pour lui dire pourquoi elle était 
partie... 
Après vous allez me dire que cela dépend des gens et des situations, comme tout, mais ce 
qu'ils se sont dit et ce qu'ils feront dans l'avenir n'intéresse qu'eux seuls... 
 
Cette aventure, nous a démontré, à Sabrina et à moi, que ce n'est pas parce qu'on est toujours 
avec une personne qu'on l'aime obligatoirement, l'amour est plus qu'un simple sentiment, une 
émotion, c'est quelque chose de plus grand qui se généralise de partout et qu'il faut savoir 
entretenir... Savoir prendre sur soi pour permettre aux deux de coexister... De ne pas faire des 
choix pour soi mais pour le couple… 
 
Après cela, j'aime Sabrina encore plus!!!!!!!!!! Et je sais que c’est avec elle que je veux faire 
ma vie… 
 


