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La différence 
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Ecrit par Tericju 
 
 
 

Et voilà que nous étions déjà une semaine après le Bac, avec Sabrina on 
commençait à prospecter ce qu'on pourrait faire cet été et surtout où l'on 
pourrait partir en vacances... 
En attendant nous sommes à la piscine avec mon cousin Paul et sa sœur 
Akane... 
 
 
"Tu sais Sabrina, avec air Maxime, on peut aller où tu veux..." 
"Oui mais c'est bien de pouvoir voyager gratuitement mais après avec tes 
pouvoirs tu peux faire tomber de l'argent?" 
"Heu... non! Pas encore malheureusement, mais qui sait, un jour peut-être..." 
"En attendant, il faut qu'on se trouve un endroit tranquille pour passer une à 
deux semaines, à se faire bronzer, rien que toi et moi et l'immensité de la mer, 
rien que pour nous deux..." On regarda en l'air comme si on entendait le bruit 
des vagues sur nos pieds quand justement en parlant de pieds... 
"Aie, tu m'as fais mal Paul!" 
"Excuses-moi, je n'avais pas vu tes pieds..." Dit-il avec sourire... 
 
 
On se battait tandis que Sabrina et Akane se regardaient dans les yeux... puis 
nous regardaient avec des yeux bizarres, on s'arrêta... 
 
 
"Pourquoi vous nous regardez comme cela?" Dit-on avec Paul... avec un brin de 
peur dans la voix... on s'attendait à ce qu'elles arrivent nous charger... et elles, 
elles continuaient de nous regarder avec insistance et un sourire malicieux... 
"Non Sabrina..." Dis-je en m'éloignant de Paul... Je savais ce qu’elle voulait 
faire. 
"Soeurette, ne fais pas ça, sinon je vais tout dire à maman!" Et ces deux-là 
continuaient à rigoler... 
 
 
Mais s'était trop tard, elles s'approchaient de plus en plus près de nous... 
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"Paul, prends-moi la main!" Lui criais-je dans le but de me télétransporter mais 
trop tard... 
"Plouf..." Les filles nous avaient balancé dans l'eau... et elles rigolèrent... 
"La prochaine fois, vous arrêterez de vous battre..." Dit Akane... 
"Oui chef!" Fit-on en levant la main. 
"On va vous couler!!!!" Crièrent-elles en faisant une bombe juste devant nous... 
"Ah les filles..." Dit-on les yeux mouillés. 
"Ah les garçons!!!" Firent-elles en réponse à notre critique... 
"Excuses-moi chéri..." Dit Sabrina qui voyait que je boudais... 
"Je t'excuse que si tu me fais un bisou..." 
"Bon ba si je suis obligé..." Et voilà qu'elle me donna un baisé fougueux... j'en 
tombai à la renverse... enfin dans l’eau… 
"Ah l'amour!!!!" Dit Akane rêveuse. 
"Berkkkkk tu veux dire!!!" Dit Paul en grimaçant. 
"Tu es encore trop jeune Paul, tu verras quand tu seras plus grand tu ne diras 
pas ça... c'est sur..." Dit sa sœur en souriant. 
"On verra bien..." 
 
 
Alors que je fis une course de crawl avec Paul, Akane et Sabrina se 
retrouvaient seules sur les serviettes… 
 
 
"Qu'est-ce que vous êtes mignons tous les deux..." Dit Akane songeuse... 
"Merci, je me sens tellement bien avec lui... c'est incroyable comment il 
m'apporte tellement de bonheur..." 
"Ca se voit sur vos visages..." Dit-elle avec un grand sourire... 
"... Hum... mais dis-moi pour me parler de cela et avec le sourire que tu as... ne 
me cacherais-tu pas quelque chose?" 
"... Moi... heu non..." 
"Allez racontes-moi!!!!" Insista Sabrina. 
"Bon ok... mais tu n'en parles à personne..." 
"Pas même à Maxime?" 
"Pas même à Maxime!" 
"Ok... promis..." Dit-elle en s'asseyant au bord de la piscine... 
"Alors voilà, il y a une fille avec qui je m'entends très bien..." Sabrina était déjà 
tout sourire et prenait les mains d'Akane pour lui dire comment elle était 
contente pour elle... 
"Waouh!!!!" 
"Attends, laisses-moi finir au moins..." Rigola t-elle... Sabrina se rassit... 
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"Alors voilà... je disais donc qu'il y a une fille dans ma classe que j'apprécie 
beaucoup et dont j'ai l'impression que j'intéresse..." 
"Intéresser dans le sens...?" Demanda Sabrina avec un grand sourire. 
"Oui avec cet intérêt là..." Dit-elle avec un tout aussi grand sourire... 
"Et alors?" 
"Alors ben ça s'arrête là..." Sabrina fut étonnée. 
"Tu lui as déjà demandé de sortir avec toi?" 
"Non... je n'ose pas, je ne suis pas sur qu'elle soit comme moi..." Dit-elle en 
baissant sa tête... Sabrina lui releva... 
"Ne fais pas cette tête là voyons, je vais t'aider..." 
"Ah bon comment?" Disait-elle en retrouvant quelque peu le sourire... 
"Je ne sais pas trop mais j'ai réussi à faire sortir Fannie et Henry, Maxime lui 
s'était Manue et John, donc si on a besoin de lui..." 
"J'aimerais mieux qu'il ne le sache pas, enfin pas tout de suite tant qu'on n'a pas 
besoin de lui..." 
"Comme tu veux... ah mais comme je suis contente pour toi..." 
"Merci..." Dit-elle en rigolant au moment où j'arrivais vers elles... 
"Pourquoi vous êtes si contente?" 
"Pour rien..." Dit Akane tout sourire vers Sabrina. 
"Pour rien..." Renchérit Sabrina en souriant. 
"N'essaye pas de comprendre Maxime..." Me dit Paul en me tapotant l’épaule. 
"Oui, tu as raison Paul..." 
 
 
Après une après-midi tranquille et un bon petit bronzage de début d'été... faut 
bien commencer à devenir tout bronzer quand même, on rentra à la maison... 
Sur le chemin du retour vers chez moi, on tomba sur des amis de classe 
d'Akane... 
 
 
"Salut Miranda..." Dit Akane en voyant son amie. 
"Salut Akane, tu vas bien?" 
"Très bien et toi?" 
"Ca va, ça va..." Je sentais qu'au-delà de ces grands sourires et de ces regards 
puissants, il y avait plus que de l'amitié... je venais de découvrir de quoi elle 
avait discuté avec Sabrina dans l'après-midi... 
"Oh les filles, vous avez pas fini de vous regarder!!!!" Plaisanta une des amies 
de Miranda... 
"Mais non!!!!!" Dit catégoriquement Miranda en changeant totalement 
d'attitude, elle recula de quelques centimètres d'Akane... 
"Bon, le garçon manqué, on va vous laisser... aller viens Miranda..." Dit 
méchamment une des filles avant que je ne lui fasse... 
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"Bouuuuuuuu, oui partez-vite!!!" 
"Ah mais il veut quoi celui-là!!!" Dit-elle avant de partir car elles avaient vu 
Sabrina grincer des dents, elle était connue dans toute la ville... Akane ne disait 
plus rien, elle ne bougeait plus tandis qu'on voyait de loin Miranda qui se 
retournait quelques fois, le regard triste, regrettant certainement son geste... 
"Mais quelle bande garce!!!" Dis-je. 
"Viens Max, on va leur casser la figure!!!" Dit Paul chaud comme la braise. 
"Ohoh, du calme les deux terreurs..." Nous calma Sabrina... 
"Sabrina a raison, laissez-les... elles n'en valent pas la peine..." Dit Akane, elle 
avait le regard triste mais elle essayait de le cacher en faisant comme si de rien 
ne s'était passé... 
"Non, attends Akane, elles n'ont pas le droit de te traiter de garçon manqué, il 
n'y a que moi qui en ais le droit!!!" Affirma Paul qui pour une fois n'était pas 
méchant avec sa sœur, s'était même une des premières fois que je le voyais la 
défendre...  
 
 
Après avoir raccompagner Akane et Paul... on rentra chez moi... 
 
 
"Maxime... pourquoi ces filles agissent ainsi?" 
"Je ne sais vraiment pas Sabrina..." 
"Miranda, la copine d'Akane ne semble pas comme ses amies, pourquoi 
continue t-elle de les fréquenter?" 
"Je n'en sais rien, elle veut peut-être se donner un genre, ne pas être exclu des 
élèves de son lycée..." 
"Oui peut-être mais ce qu'elles ont dit à Akane lui a vraiment fait mal..." 
"Non, je ne pense pas que c'est ce qu'elles ont dit qui lui a fait mal mais plutôt 
que Miranda se comporte de la sorte... as-tu vu son visage quand elles ont fait la 
remarque?" 
"Non, je n'ai pas fait attention..." 
"Elle a complètement changé d'attitude, elle paraissait douce, calme, tranquille, 
elle discutait bien avec Akane et juste quelques secondes après son regard s'était 
comme qui dirait assombrit..." 
"Vraiment? Mais pourquoi fait-elle cela? Akane m'a dit qu'elle s'entendait bien 
avec elle..." 
"Je ne sais pas, c'est pas bien comment elle a fait..." 
"Mais que pouvons-nous faire?" 
"Rien, je pense..." 
"Mais si Maxime, on peut sûrement faire quelque chose... je suis sur que 
Miranda aime Akane ou tout du moins, elle aimerait bien sortir avec elle, mais 
elle a trop peur des réactions des autres élèves et de ses amies..." 
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"Mais justement que pouvons-nous faire contre cela? On va voir Miranda, on 
lui dit "salut, il faut que tu aimes ma cousine, car elle, elle t'aime, donc arrêtes 
de jouer ce double jeu" ?" 
"Non, je ne dirais pas de lui dire de cette manière mais... enfin je ne sais pas..." 
"Il faudrait tout d'abord en discuter avec Akane pour voir ce qu'elle, elle en 
pense..." 
"Oui, tu as raison..." 
"Bon et sinon pour changer de sujet... où veux-tu partir en vacances?" 
"Je ne sais pas, on a combien en économie?" 
"Alors, moi j'ai cent trente-huit euros..." Dis-je en comptant mes billets... 
"Moi deux cents soixante... tu crois qu'on peut aller où avec ça?" 
"Je ne sais pas, il faudrait se rendre dans une agence de voyage... car on peut se 
payer le billet d'avion à ce prix là mais grâce à air Max on va faire des 
économies..." 
"Ca c'est sur!!!!" Et on rigola un bon moment... 
 
 
Le lendemain matin, tandis que Sabrina était allée voir Miranda directement 
chez elle, moi je m'occupais d'Akane... 
 
 
"Coucou cousine!!!" 
"Max!!!! Comment ça va?" 
"Très bien et toi?" 
"Ca va ça va, que me vaux ta visite surprise?" 
"Oh, je n'ai pas le droit de passer dire un petit bonjour à ma cousine adorée..." 
Elle me regarda avec un petit sourire... 
"Qu'est-ce qu'il y a?" 
"Il y a que... avec Sabrina, on avait pensé qu'on pouvait t'aider..." 
"M'aider pour quoi?" 
"Pour toi et Miranda..." 
"Non!!!!" Cria t-elle subitement. 
"Mais pourquoi?" 
"Ce ne sont pas tes affaires Maxime..." 
"Mais Akane, je veux t'aider..." 
"Et ben restes en dehors de tout cela..." 
"Tu m'as aidé à sortir avec Sabrina donc je me dois de te donner un..." 
"Je t'ai dit non, tu ne peux pas comprendre..." 
"Comprendre quoi?" 
"Ce que je ressens..." Dit-elle avec les larmes qui arrivaient 
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"Je sais que je ne peux pas comprendre mais je peux t'aider si seulement tu 
voulais bien m'expliquer..." Dis-je en voulant la prendre dans mes bras pour la 
réconforter... elle fit un bon en arrière... 
"Mais... pourquoi voudrais-tu m'aider?" Dit-elle avec les larmes qui étaient là 
maintenant... 
"Parce que je t'aime Akane..." 
"Maxime..." Dit-elle avant de courir dans mes bras, cela me surprit sur le coup 
mais je fus ravi qu'elle le fasse... 
"Allons discuter dehors, on sera mieux, je pense..." 
"Oui..." 
 
 
Pendant ce temps-là chez Miranda... 
 
 
"Bonjour Miranda, je suis Sabrina la petite amie du cousin d'Akane, on s'est vu 
hier, je ne sais pas si tu te rappelles..." 
"Oui, bonjour, je me rappelle, enchantée de faire ta connaissance..." Lui dit-elle 
en lui serrant la main. 
"Excuses-moi d'arriver comme cela à l'improviste, mais je voulais éclaircir 
quelques points..." 
"Quelques points?" Dit-elle perplexe sur la visite de cette inconnue. 
"Au sujet d'Akane..." A ce nom Miranda recula de quelques pas. 
"... C'est une bonne amie..." Dit-elle comme pour se défendre contre une attaque 
invisible. 
"Je sais que cela ne me regardes pas, mais j'ai l'impression que vous êtes plus 
que deux amies..." 
"Oui cela ne te regarde pas, et puis de toute façon, il n'y a rien de plus, nous 
sommes deux bonnes amies, c'est tout! Alors maintenant si tu n'as pas d'autre 
chose à me dire, je voudrais bien que tu partes..." Sabrina, qui n'avait pas 
l'habitude d'abandonner, dut s'y résigner... mais ce n'était que pour mieux 
rebondir plus tard... S’était la première fois qu’on lui claqué la porte au nez… et 
cela ne lui plaisait guère… Mais ma Sabrina est une battante et ne va pas 
abandonner la bataille si facilement. 
 
 
Dans le parc… Sabrina nous rejoignit Akane et moi… 
 
 
"Cela fait combien de temps que tu la connais?" 



7 

"Depuis le début de l'année, on a commencé à sympathiser... mais cela fait 
vraiment que quelques semaines où l'on rigole bien ensemble, on a les mêmes 
centres d'intérêt et tout, c'est une fille géniale..." 
"Elle sait que tu es... enfin tu vois ce que je veux dire..." dis-je un peu honteux 
de ne pas dire ce mot alors que pourtant je peux avoir confiance en ma 
cousine... elle esquissa un sourire... 
"Oui, je pense qu'elle le sait... je n'en suis pas sur et certaine... tu sais au lycée, 
la plupart des filles sortent avec des garçons et le fait que moi non a fait circuler 
quelques rumeurs me concernant... Mais je te rassure, rien de bien méchant... je 
n'en ai que faire de toute façon... pour Miranda par contre, j'ai l'impression que 
c'est une gêne. Je me trompe peut-être mais dans son regard, son comportement, 
son attitude quand on parle, je ressens ce petit quelque chose qui me fait dire 
qu'elle est différente de toutes les filles..." 
"Mais pourquoi a t-elle agit de la sorte hier?" 
"Je ne sais pas, ce n'est pas la première fois qu’elle le fait, on discute 
tranquillement toutes les deux et puis dès qu'il y a ses copines qui arrivent, il y a 
comme un changement de personnalité en elle, elle devient distante avec moi..." 
"Elle n'est pas méchante?" 
"Non, c'est comme de l'ignorance, oui c'est ça, elle m'ignore... c’est encore pire 
que de la méchanceté…" 
"Elle fait cela que quand elle est avec ses copines?" 
"Oui uniquement, quand on est toutes les deux... c'est comment dire... waouh..." 
Dit-elle en regardant le ciel... je souriais de voir ma cousine aussi heureuse, je 
crois que je ne l'avais pas vu aussi heureuse depuis... toujours, je crois bien, le 
fait d'avoir cette "différence" l'avait toujours éloignée des autres filles. Elle 
avait maintes fois tentée de se fondre dans la masse et de ressembler aux autres 
filles mais elle n'y arrivait pas... elle voulait s'en persuader elle-même, mais elle 
n'y arrivait pas...  
"Lui en as-tu déjà parlé?" 
"Non pas vraiment, j'ai voulu tenter d'amener la discussion dessus mais à 
chaque fois j'ai remarqué qu'elle essayait de détourner notre sujet de 
conversation pour l'éviter... et donc, je n'ai jamais voulu aller plus loin pour ne 
pas la mettre mal à l'aise..." 
"Oui, je te comprends c'est normal..." 
 
 
Nous étions là, coucher dans l'herbe, à chercher la solution... mais rien... 
Jusqu'à ce que... 
 
 
"Ouch!!!" Fis-je en sursautant... 
"Tu ne veux plus de baisé? !" Dit Sabrina accroupit pour me donner un baisé. 
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"Moi, jamais, excuses-moi, tu m'as surpris..." Dis-je avant de l'embrasser... 
"Je suis allée voir Miranda..." Dit-elle avant que Akane ne lui jète un regard 
noir 
"Et?" Dis-je impatient... 
"Et ben, elle n'est pas très bavarde, elle n'a pas même pas voulu me parler..." 
"Laissez-là tranquille s'il vous plait..." Dit Akane toute triste, presque résignée. 
"Mais..." Dit Sabrina avant que je ne lui mette la main devant la bouche. 
"Akane a raison Sabrina, on ne peut pas faire changer les gens, si Miranda a 
"honte" d'être avec Akane, c'est son droit... et si elle doive se voir en "cachette" 
pour se fréquenter, c'est aussi leur droit... Nous n'y pouvons rien..." Dis-je en 
faisant un clin d'œil dont seule Sabrina vit...  
"Hein? !" Fit Akane avant de comprendre le message que je voulais faire passer 
indirectement... 
"Je crois que je sais ce que je vais faire..." Dit-elle très déterminée. 
"Très bien!!" Dis-je avec grand sourire... je suis le meilleur !!!! 
"Merci pour vos conseils à vous deux..." 
"Oh mais de rien, et je te rappelle que si on est maintenant tous les deux c'est 
grâce à une jeune fille bien particulière..." Dit Sabrina avec un grand sourire... 
"Ah bon? ! Par contre, j'aurais besoin de vous..." Dit-elle en s'approchant de 
nous pour nous exposer son plan. 
 
 
Elle nous murmura son plan… 
 
 
"Hum, excellent plan!" Dit Sabrina. 
"Je confirme, mais pourquoi c'est toujours moi qui est le mauvais rôle!!!" Me 
plaignais-je. 
"Parce que tu es le seul garçon!" Dirent-elles en même temps. 
"C'est dans ces situations, et elles seules que j'aurais aimé que Paul soit là avec 
moi!!!" Dis-je en faisant rigoler ces jeunes demoiselles. 
 
 
Donc après avoir manger un petit quelque chose, on se mit au travail... 
On s'approcha du lieu de rendez-vous de Miranda et ses copines... l'objectif 
était de les faire se séparer pour qu'Akane et elle puisse discuter 
tranquillement... 
Donc pour commencer le plan d'Akane ; cette dernière se transforma en une 
des mères des quatre filles... 
 
 
"Luna, il faut que tu rentres à la maison..." Cria t-elle. 
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"Maman, mais que fais-tu ici?" Demanda ladite intéressée, surprise de voir sa 
propre mère ici. 
"Je suis venue te chercher puisque tu ne viens pas quand on appelle..." 
"Mais pourquoi faire?" 
"Pour aller chez ta grand-mère..." 
"Encore? ! Mais on est allé la voir hier déjà..." 
"Et alors, tu vas dire que tu la vois trop?" Dit-elle en augmentant le débit de sa 
voix... 
"Heu... non maman... j'arrive..." Et hop une de moins déjà! Plus que deux 
autres... et donc pour ces deux-là s'était à nous de jouer... Je me télétransportai 
juste à côté d'une puis disparut... 
"Wouah!!!! Vous n'avez pas vu le garçon qui était là?" Dit-elle apeuré, comme 
si elle avait vu un fantôme... Bouh, je suis Casper, le gentil fantôme… 
"Arrête Mathilde!!!" Dirent Miranda et Cindy. 
"Mais je vous assure que j'ai vu..." Et hop je me retélétransportai juste derrière 
elle... 
"Bou..." Lui dis-je tout doucement et puis pouf... 
"Ahhhhhhhhh!!!!!!" Cria t-elle de nouveau avant de s'enfuir. 
"Mais quelle mouche la piquée?" Demanda Miranda. 
"Je n'en sais rien..." 
 
 
Maintenant à Sabrina d'entrer en jeu... forte de sa réputation au lycée, elle dit à 
Olivier, le champion de football que Cindy l'aimait beaucoup... et qu'elle 
l'attendait vers le parc... pour "discuter"... fou de joie, il accepta tout de suite... 
Sabrina arriva donc vers les deux filles restantes... 
 
 
"Sabrina?" Dit toute inquiète Miranda craignant qu’elle ne dévoile ses 
sentiments envers Akane. 
"Salut les filles!" Dit-elle toute joyeuse. 
"Qu'est-ce que tu fous là toi? !" Dit Cindy en mâchant son chewing-gum comme 
une vache... 
"Oh rien de spécial, je suis venu te dire Cindy que Olivier, tu sais l'attaquant de 
notre lycée t'attendait au parc, il veut discuter, si tu vois ce que je veux dire..." 
Dit-elle avec un grand clin d'œil pour la jeune fille. 
"Non, tu déconnes, Olivier, j'y vais directement!!!!!!" Et voilà qu'elle était déjà 
parti en quelques secondes, juste le temps que Miranda ne le remarque... 
"Mais à quoi vous jouer?" Dit-elle en trouvant cela bizarre que toutes ses 
copines partent comme cela d'un coup... 
"Moi, rien... par contre, elle, elle veut discuter avec toi..." dit Sabrina en 
montrant Akane qui arriver... 
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"Quoi? !" Dit-elle surprise et à la fois heureuse de voir son amie... Sabrina et 
moi préférions les laisser toutes seules, elles avaient beaucoup de choses à se 
dire... 
"Salut Miranda..." Dit Akane toute timide... 
"Salut Akane..." Dit Miranda toute aussi timide. 
"Tu fais quoi ici?" Dit-elle ne sachant quoi dire d'autre devant la situation. 
"Ben rien, j'étais avec mes copines et maintenant je me retrouve toute seule, 
elles m'ont abandonné..." Rigola t-elle de cette situation. 
"Je peux rester ici pour qu'on discute un petit moment?" Dit Akane avec un 
sérieux retrouvé. 
"Oui pas de soucis..." Elles allèrent s'asseoir sur le banc occupé il y a encore 
quelques minutes par Miranda et ses copines. 
"Il faut que je te parle de quelque chose de très important, mais je ne sais pas 
comment te le dire..." Dit Akane tête baissée... 
"Dis-moi tout... tu sais que tu peux avoir confiance en moi..." Dit Miranda en 
relevant doucement la tête d’Akane et lui donnant un somptueux sourire. 
"Je sais... voilà... Miranda, cela fait quelques temps qu'on se connaît..." Elle 
marqua un temps de pause. 
"Oui et ça me fait plaisir de connaître une fille comme toi..." 
"Oui, moi aussi..." Cela décrispa Akane et elle put continuer... 
"Et c'est justement cela..." Continua Akane. 
"Quoi donc?" 
"Je ne veux pas qu'on soit juste des amies toutes les deux... je t'aime..." Dit-elle 
avec tant de flamme et d'ardeur, qu'on aurait dit qu'elle était en train de faire du 
théâtre, elle s'était libérée... Le visage de Miranda fut difficile à analyser pour 
Akane, il semblait à la fois content et à la fois se retenir... 
"..." Aucun son ne sortait de la bouche de Miranda, Akane voyait qu'elle voulait 
parler, mais quelque chose l'en empêcher... 
"Tu n'as pas les mêmes sentiments envers moi, c'est ça?" Dit Akane avec les 
larmes aux yeux... aucune réponse ne sortait de la bouche de Miranda, son 
regard semblait désolé, il était au bord des larmes. Elle se retenait de ne pas 
pleurer, cela n'échappa pas à Akane... 
"..." 
"Dis quelque chose au moins!" Dit Akane en secoua son amie, elle pleurait 
désormais de grandes larmes... 
"..." 
"Je vois, depuis le début qu'on se connaît, tu n'as fait que jouer un rôle, tu ne 
m'as jamais aimée, tu as fait semblant de t'intéresser à moi... Je te croyais 
différente, que le regard des autres ne t'importaient pas. Mais je vois que je me 
suis trompée, j'ai pensé que tu étais une fille géniale avec des tas de qualités, 
tout ce que je t'ai dit, je ne l'avais encore dit à personne. Tu as été la première et 
la seule personne à qui je me dévoile vraiment comme je suis... Je suis tellement 
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triste d'avoir pu penser que tu étais une telle fille... excuses-moi..." Dit-elle 
avant de partir les larmes aux yeux... 
 
 
A ce moment-là les trois filles faisaient leur retour... On n’avait pu que faire 
ralentir leur départ… 
 
 
"Mais qu'est-ce qu'elle fait là cette lesbienne!" Ricana l'une d'entre-elle, Akane 
ne broncha pas, elle voulait juste partir, quitter ces sales filles et ne plus jamais 
les voir... Mais elle fut empêcher par la main de Miranda qui lui tenait le bras... 
"Hein? !" Fit Akane qui ne comprenait pas un tel geste... 
"Mais qu'est-ce que tu fais Miranda? Laisses partir cette pouffe..." 
"Toi Cindy, ta bouche!" Cria t-elle presque, Cindy recula de peur. 
"Mais qu'est-ce qui t'arrive Miranda? Tu ne vas pas me dire que tu protèges 
cette..." Dit Mathilde avant que Miranda ne lui coupe la parole... 
"Toi, tu vas te taire aussi..." Cria t-elle. 
"Tu es donc de son côté?" Dit Luna furieuse, Akane regardait avec des yeux 
humides Miranda, elle ne savait plus quoi penser et quoi faire... Elle restait 
figer... 
"Vous n'êtes que des idiotes, je ne sais pas comment j'ai pu rester amie avec 
vous, vous êtes égoïstes et méchantes..." 
"Tu le savais bien et nous savons que tu es comme nous..." 
"Je n'ai jamais approuvé ce que vous faisiez ou disiez, j'ai été assez conne pour 
faire comme vous sans réfléchir, juste pour être comme tout le monde... mais je 
ne le suis pas..." 
"Miranda..." Se murmura Akane. 
"Oui, j'ose aujourd'hui le dire, j'aime les filles et j'en suis fier..." Les filles ne 
disaient plus un mot, elles étaient stupéfaites d'apprendre une telle nouvelle tout 
comme Akane... 
"Je n'ai que faire de ce que vous me dites, nous sommes comme nous sommes... 
Je regrette Akane d'avoir été aussi lâche et de ne pas avoir assumer plus-tôt qui 
j'étais vraiment... J'espère que tu me pardonneras un jour..." Dit-elle avec tant 
d'émotion et de sincérité dans la voix... Elle se retourna et allait partir... 
"Non, attends Miranda, attends-moi..." Dit Akane en la rattrapant... 
"Quoi? Akane, tu me pardonnes?" 
"Je ne t'en ai jamais vraiment voulue... je t'aime tellement Miranda..." 
"Oh Akane, moi aussi je t'aime..." Et les deux filles se serrèrent dans les bras 
après s'être regarder un long moment droit dans les yeux pour lire dans les 
pensées de l'autre et de voir le véritable amour qui émanait de ces deux être... 
"Berkkkkkkkk" Firent les filles tandis que les deux filles commençaient à 
partir... 



12 

"Tu es sur de ton choix? Les filles vont sûrement le répéter dans tout le lycée..." 
"Je m'en fiche éperdument de ce qu'elles peuvent penser, elles font ce qu'elles 
veulent... je ne veux plus me préoccuper du regard des autres, j'ai trop vécu sous 
un masque, il est temps de se dévoiler vraiment..." 
"Oh Miranda..." Dit Akane avec des yeux brillants envers son amie... et que les 
deux filles ne partent en se tenant la main... devant des filles qui s'époumonaient 
à les faire enrager mais sans succès, plus personne ne pouvait plus les séparer.  
 
 
L'amour entre deux personnes, malgré les obstacles, quand il est tellement 
sincère peut tout surmonter... 
 
 
"J'ai vraiment été la pire de toutes les garces avec l'attitude que j'ai eue à ton 
égard... tu m'as fait prendre conscience de ma véritable personnalité, je t'en 
remercierais jamais assez Akane, si tu pouvais m'excuser..." 
"Ne dis pas n'importe quoi, je n'ai rien fait, je t'ai juste donné un petit coup de 
main pour que tu ais confiance en toi, tu as toujours eu ce pouvoir en toi, cette 
force et cette détermination..." 
"Oui peut-être mais sans toi, je n'aurais jamais pu me regarder dans une glace » 
"..." Akane regardait dans les yeux de Miranda pour y voir tout l'amour qu'elle 
avait... 
"Tu sais cela n'a pas été facile de se cacher... depuis que j'ai 12 ans, j'ai 
remarqué que les garçons ne me faisaient aucun effet. Mes parents m'ont dit que 
ce n'était pas grave et que bientôt je ne saurais lequel choisir tellement j'en 
aurais mais plus les années passées et plus je voyais qui j'étais en réalité. Je 
pense que mes parents l'ont vite remarqué, mais ils n'ont pas voulu y croire, ils 
se sont voiler la face et voulaient tellement que je ressemble à ce qu'ils 
pensaient pour moi qu'ils n'ont pas prit en compte mes réelles émotions..." 
"Il faut que tu leur en parles..." 
"Oui, tu as tout à fait raison... tu pourrais venir avec moi?" 
"Je suis désolé mais non, c'est une chose que toi seule peut leur dire..." 
"Oui, tu as tout à fait raison... ça s'est passé comment quand toi tu leur as dit?" 
"J'ai eu tellement peur de leur réaction, j'étais encore plus angoissé que toi, mais 
je ne sais pas comment j'ai fait pour la surmonter. Personne ne le connaissait 
jusque là et puis bam, je me suis jeté à l'eau et je leur ai dit la vérité... bien sur 
au début, ils n'y croyaient pas, ils pensaient que je disais ça pour avoir quelque 
chose... Mais très vite, ils se sont rendu compte que je disais la vérité, ils ne 
m'en ont pas du tout voulu au contraire, ils me soutenaient d'avoir été si franche 
avec eux..." 
"Waouh, vraiment? ! Et bien j'espère que mes parents le seront tout aussi..." 
"J'en suis sur... ais confiance en toi et tout se passera bien..." 
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"Merci pour tout Akane..." Dit-elle juste devant chez Miranda. 
"Mais de rien..." Dit Akane en regardant son amie qui avait le cœur qui battait la 
chamade... 
 
 
Miranda s'approcha d'Akane et lui donna un petit baisé sur la bouche avant de 
lui sourire et de rentrer chez elle... 
 
Akane se retrouvait là, juste devant chez son amie, elle ne bougeait plus, elle 
avait été surprise par le geste de Miranda mais elle était tellement heureuse... 
Elle sauta littéralement de joie... et se dépêcha de nous retrouver pour nous 
raconter sa folle aventure... 
Ce qu'elle fit très vite... elle nous raconta tout avec pleins de détails, à une 
vitesse extrême car elle était tellement heureuse, ça se ressentait... 
 
Nous la félicitions et elle nous remercia pour notre action, sans nous, elle nous 
dit qu'elle n'y serait jamais arriver... nous étions alors à égalité, et nous 
rigolions... 
 
Plusieurs jours après, les filles se retrouvèrent au lycée, tout le monde avait 
appris la nouvelle... cela se ressentait dans les regards qu'on leur portait et 
comme pour leur faire un pied de nez, Miranda prit la main d'Akane... 
Miranda raconta à Akane comment s'était passé la discussion entre elle et ses 
parents et cela s'était fortement bien passé, cela avait été un moment fort en 
émotion. Elle ne soupçonnait pas que ses parents auraient pu être si 
compréhensifs... s'était ses parents après tout mais peu de gens peuvent 
accepter ce genre de différence... 
 
Au lycée plus les jours avançaient et plus le nouveau couple s'affichait 
librement dans l'établissement, dans la mesure du règlement bien sur, tandis 
que les élèves qui au début les montrer du doigt, petit à petit on apprit à avoir 
un autre jugement sur ces filles, qui en réalité sont tout à fait normales... 
 
Comme quoi l'espèce humaine n'est pas bornée et qu'elle sait évoluer avec son 
temps et accepter les différences de tous les horizons afin de grandir tous 
ensemble… 
 


