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La deuxième semaine...  
 

Episode 19 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

Et voilà, il ne restait plus qu'un peu plus d’une semaine et l'on découvrira enfin 
les résultats du Bac!!!! 
 
On commença donc à réviser un peu, au cas où on serait à l'oral de rattrapage, 
on ne sait jamais... Même si on a plutôt bien réussi... Nous allons essayer aussi 
de se trouver un petit job pour cet été et puis ce qu’on fera l’année prochaine, 
se serait bien peut-être... 
On a beau être motivé pour tout, il faut qu’on choisisse quelque chose de 
précis… 
 
 
"Oh je ne savais pas qu'il y avait une fac d'histoire à Tokyo!" Dis-je en 
regardant des prospectus. 
"Bêta que tu es! Il t'arrive de sortir de chez toi jeune fermier?" Me demanda 
Sabrina en rigolant... 
"Oh oui, juste pour aller voir une petite fermière, la plus jolie de tout le 
village!!!!" Lui dis-je avant de l'embrasser... 
"Coquin va!!!" 
"Bon, les jeunes, il faudrait peut-être que vous sachiez ce que vous allez faire à 
la rentrée..." Dit Fannie en entrant brusquement dans ma chambre, nous 
surprenant... 
"Combien de fois devrais-je te dire de frapper à cette porte soeurette..." Dis-je 
avant d'utiliser mes pouvoirs pour la faire sortir et continuer d'embrasser 
Sabrina... 
"Et Max!!!!!! Reposes-moi!!!" Criait-elle alors qu'elle était déjà dans sa 
chambre et que je fis ce qu'elle m'avait demandé en la laissant tomber sur son 
lit... Je fermai alors la porte de ma chambre et fis déplacer le lit pour empêcher 
toute intrusion... 
"Hum, je vois qu'on ne risque plus d'être embêter maintenant..." 
"Oui, tranquille, que tous les deux..." Dis-je tout sourire avant de l'embrasser à 
nouveau... 
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Après quelques minutes... 
 
 
"Bon allez, Maxime, on essaye de se concentrer deux minutes, il faut que l'on 
trouve quoi faire..." 
"Oui, tu as raison... pourquoi la plupart des jeunes savent direct ce qu'ils veulent 
faire et que nous, qui avons pourtant les meilleurs notes du lycée, on ignore 
quoi faire?" 
"Ce n'est pas à moi qui faut poser cette question, tu devrais demander aux 
autres!!!" 
"Et si on allait en filière scientifique?" 
"Ben c'est ce qui me paraît le plus logique sachant que c'est ce que l'on a fait 
pendant notre scolarité au lycée..." 
"Mais où et pour faire quoi?" 
"Je n'en sais rien moi..." Dit-elle toute souriante. 
"Moi la biologie ça me plait beaucoup..." 
"Moi aussi mais je crains que ce ne soit trop barbant à la fac, je veux du concret, 
faire quelque chose de précis..." 
"Et la fac c'est tout le contraire, enfin au début..." 
"Oui, c'est assez général... mais sachant qu'on ne sait pas quoi faire c'est peut-
être ce qu'il y a de mieux pour avoir le plus de portes ouvertes..." 
"Certes..." On se regardait dans les yeux avec un grand sourire, on n'avançait 
guère... 
"Viens, on va voir un conseiller d'orientation..." 
"Encore un?" 
"Ben oui, je ne vois que ça..." 
"Tu te rappelles de ce que nous a dit le dernier?" 
"Oui c'est vrai, il ne nous a pas beaucoup aidé..." 
"Pas beaucoup? Tu plaisantes quand tu dis ça? Je suis sur qu'un singe aurait pu 
mieux nous renseigner..." On se mit à rire de bon cœur pendant un long moment 
avant de se mettre à replonger dans les cours... 
 
 
S'était plutôt difficile de reprendre les révisions après plus d'une semaine du 
bac, on aurait dit qu'on ne savait plus rien et qu'on découvrait de nouvelles 
choses, s'était une sensation bizarre mais on était rassuré car on était tous les 
deux dans la même situation!!!! 
 
Donc ce jour-là, nous reprîmes toutes les matières et on revit tous nos 
résumés... 
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Au final, pour cette remise dans le bain, on ne s'en sortait pas si mal, on avait 
pas tout perdu en fait, même j'avais remarqué que je comprenais certaine chose 
qu'avant le bac je ne comprenais pas, tant mieux me direz-vous!!! 
 
J'étais tellement épuisé de reprendre ses révisions que je m'endormis sur mes 
livres, Sabrina me souleva alors et m'installa dans mon lit avant de s'y glisser à 
son tour... 
 
Le lendemain après avoir prospecter dans les différents endroits pour 
s'orienter, on passa par la fac... 
 
 
"Waouh, tu as vu comment c'est grand!!!" Dis-je tout étonné de cette 
immensité... 
"Tu as vu ça un peu, c'est pas notre petit lycée ici... quand tu penses qu'il y a des 
milliers d'étudiants qui travaillent d'arrache pieds pour aboutir à leur rêve..." 
"... c'est impressionnant, ça en fait des personnes..." Elle me sourit... 
"Ca c'est que peu dire, et alors pour les soirées, il paraît que c'est vraiment 
giant..." 
"Oui, j'ai déjà entendu quelques potes m'en parlaient... ce n'est pas tout à fait ce 
à quoi je m'attendais..." 
"C'est vrai les soirées étudiantes c'est surtout pour se bourrer la gueule mais on 
y rigole bien, c'est surtout là pour nous évader la tête car avec la pression qu'il 
existe entre tous ces gens et le travail demandé. Il faut vraiment se prendre en 
charge soi-même sinon c'est le décrochage et bye bye la fac, il y a plus du tiers 
des effectifs qui s'en va avant même la fin du premier semestre... c'est 
affolant..." 
"Tu me dis ça pour me rassurer?" 
"Mais non mon chéri, ne stresse pas, si tu choisis cette voie, je suis sur et 
certaine que tu y réussiras comme tout ce que tu entreprends..." Dit-elle en 
s'approchant de moi telle une tigresse. 
"Hum, mais quand tu me dis ça, la seule chose que j'ai envie de faire c'est de 
t'attraper et de t'embrasser..." 
"Mais je n'attends que cela..." Me fit-elle avec un grand sourire. 
 
 
Et donc je l'embrassai devant tous les étudiants... car nous étions sur la place 
principale du campus... j'aurais pu avoir honte de ce geste à l'époque mais 
depuis que je suis avec Sabrina j'ai perdu un grand nombre de mes inhibitions 
face aux personnes. Car avec elle, je me sens à la fois quelqu'un d'autre et à la 
fois moi-même... 
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Les gens nous regardaient avec de gros yeux, plusieurs s'arrêtaient même pour 
nous scruter... 
 
 
"Et bien vous, vous n'avez jamais vu un couple s'embrasser?" Dit Sabrina irritée 
d'être épié. 
"Bientôt nous aussi, on sera des étudiants..." Dis-je avec fierté. 
 
 
Alors que les gens avaient pris peur de notre comportement anti-comme les 
autres, Sabrina me fit... 
 
 
"Max, ça y ait, tu t'es décidé que tu venais ici l'année prochaine?" 
"Oui, je pense, je crois que cela doit être la meilleure solution pour un futur 
avec le plus de portes ouvertes, mais cela ne veut pas dire que je délaisse 
d'autres domaines que j'aime bien." 
"Tu as raison, je suis ravi que tu es choisi toi aussi de venir ici car..." Elle 
chercha dans son sac et sortit deux magnifiques tee-shirts avec l'inscription 
Tokyo University... 
"Waouh, ils sont fantastiques... ça veut dire que... toi aussi tu viens ici?" 
"Oui, je crois aussi que cela me permettra de faire le plus de choses possibles, et 
de nous diversifier, j'avais anticipé sur ta réponse en les achetant hier..." 
"C'est vraiment super, tu as bien fait, qu'est-ce qu'ils sont classes..." 
"Tu as vu ça!" 
"Oh Sabrina l'année prochaine on va être dans la même section, ça va être plus 
que génial, on va être encore et toujours aussi proche, tu ne me quitteras pas..." 
"Jamais Maxime..." Me corrigea t-elle instinctivement. 
"Oh que je t'aime ma Sabou..." 
"Ma Sabou?" 
"Tu n'aimes pas ce prénom?" 
"Je ne sais pas, ça me rappelle le magasin Babou, ça fait un peu truc au rabet..." 
Dit-elle en rigolant. 
"Tu préfères que je t'appelle ma japonaise préférée, mon ange adoré, ma fleur, 
mon pétale de rose..." 
"Tu es vraiment quelqu'un de très romantique mon cher Maxime! Je t'aime!!!!" 
"Je t'aime aussi Sabrina..." 
 
 
On quitta donc, momentanément, la fac... 
 
Arrivée chez elle, on tenta de se remettre au boulot mais... 
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"Rooooo, j'en ai marre de bosser!!!!" 
"Pareil... on fait une petite pause?" Demanda Sabrina avec un grand sourire... 
"Avec plaisir..." Dis-je avant de l'enlacer dans mes bras et de l'embrasser... 
"Et si on allait à la piscine?" 
"Bonne idée, on y va en vélo?" 
"Oui, s'ils sont gonflés!!!!" 
 
 
On descendit dans le garage, il y avait deux vélos avec une tonne de poussière 
mais en très bons états... 
 
 
"Tu t'en es jamais servi je suppose?" 
"Nan!" Dit-elle en me tirant la langue et en soufflant sur les vélos toute la 
poussière s'éparpilla. On du ouvrir le garage tellement on suffoquait dedans!!!! 
"Et ben dis donc, il y en avait de la poussière..." 
"Tu sais Maxime, si tu n'es pas content, la prochaine fois, si tu ne sais pas quoi 
faire, tu viens dans le garage et tu fais le ménage!!!" 
"Chiche?" 
"Allez!!!" 
"J'aurais quoi en échange?" Dis-je avec un sourire espiègle. 
"Ma gratitude? !" Dit-elle avec sourire. 
"Hum hum..." Fis-je de la tête en signe de négation. 
"Un bon gros baisé tout baveux?" Dit-elle en me serrant dans ses bras. 
"Oui, je pourrais m'en contenter!!!!" Dis-je avant qu'elle ne me donne un coup 
de poing dans l'épaule. 
"Tu vas voir petit chenapan!" 
"Le dernier arrivé à la piscine est une poule mouillée..." Dis-je tout en prenant 
un vélo et en partant à toute allure… 
"Hep, c'est pas juste, attends-moi!!!!" Dit-elle en prenant l'autre vélo, qui par 
chance était bien gonflé! Et en fermant la porte du garage, bien évidemment… 
"Tu es lente tu sais?" 
"Tu vas voir si je suis lente quand je vais te dépasser... et surtout n'utilise pas tes 
pouvoirs, s'il te plait..." 
"Même pas besoin!!!" Lui dis-je en me retournant pour lui tendre la langue... 
"Max!!!!! Attention..." Cria t-elle… trop tard... je venais de me prendre un 
poteau électrique et j'étais un peu sonné... 
"Maxime, tu vas bien?" Me dit Sabrina tout en me touchant le visage. 
"Oh, je suis au paradis..." Et elle me mit une fessée... 
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"Eh!!!!! Allez, relèves-toi Virenque!!!!" Et elle m'aida à me relever, je voyais 
encore quelques chandelles mais ça allait... 
"Je crois qu'on va y aller plus tranquillement à la piscine maintenant..." 
"Vraiment? !" Dit-elle en me chambrant... 
 
 
Après quelques minutes de vélo, on arriva à la piscine, on cadenassa nos vélos 
et puis après plouf... 
 
 
"Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien après un peu de transpiration de vélo!" 
"Et surtout de se prendre les poteaux!!!" Rigola t-elle et moi jaune! 
"Et salut vous deux..." Cette voix m'était familière. 
"Pam!!!!!" Cria Sabrina avant de nager vers son amie. 
"Ca va Sabrina?" 
"Oui et toi?" 
"Ca va, alors vous êtes venu faire trempette?" 
"Oui avec cette chaleur, impossible de travailler et toi?" 
"Pareil, enfin pas pour travailler!!!!" Rigola t-elle, quand Pamela rigolait, on 
entendait qu'elle, ce n'était pas un rire forcée, on entendait tout simplement sa 
joie de vivre. 
 
 
On profita tranquillement de l'après-midi sous un soleil de plomb mais sous 
l'eau... 
La chaleur se dissipa un peu, donc on sortit pour bronzer un peu... 
 
 
"Max, chéri, tu peux me mettre de la crème dans le dos s'il te plait?" 
"Oui j'arrive..." Me dis-je en me dépêchant. 
"Tu as de la chance d'avoir quelqu'un qui te met de la crème dans le dos..." 
sous-entendit Pamela. 
"Oui Pamela, je vais aussi t'en mettre..." Dis-je à la fois gêné mais aussi content 
de lui faire plaisir. 
"Oh, c'est gentil Maxime..." Dit-elle en m'offrant son plus beau sourire. 
"Il est gentil mon amoureux hein? !" 
"Le plus gentil..." Dit-elle en souriant... depuis que Pamela nous avait avoués 
son mal être devant nous et dit que ça lui faisait toujours aussi mal de nous voir 
si heureux, nous avions décidé d'être toujours nous-même. Et j'ai l'impression 
que cette fois-ci Pamela ne fait pas du tout semblant d'être heureuse en notre 
compagnie et que cela ne la gêne pas tant que ça qu'on soit ensemble Sabrina et 
moi. 
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Pendant que j'étais en train de rêvasser, Pamela murmura des choses à Sabrina 
dont malheureusement je ne pus entendre... mais ça ne fait rien, je lui 
demanderais ce soir... 
 
 
"Max, tu fais quoi là?" Demanda Pam d'un air fort étonné. 
"Ben je prends mes cours..." 
"Ahhhhhhhh..." S’écria t-elle. 
"Qu'est-ce qu'il y a Pam?" Demanda Sabrina inquiète de ce cri. 
"Max veut... veut..." 
"Max veut quoi?" 
"Travailler!!!!" Dit-elle tout bizarrement avant qu'elles ne se mettent à rigoler. 
"Et bien, il faut bien réviser un peu..." Dis-je pour me justifier. 
"Il a raison Pam..." 
"Et pourquoi tu ne fais pas pareil Sabrina?" 
"Heu... moi? Je suis... ahhhhh fatigué..." 
"Lâcheuse!!!" La branchais-je! Elle me tira la langue et mit son bras sous le 
mien, avant de s'endormir. Je ne pouvais plus le bouger et je ne voulais pas la 
réveiller, donc, je dus me résoudre à ne pas travailler et faire la sieste tout 
comme elle et Pamela... 
 
 
En sortant de la piscine, on raccompagna, avec nos vélos Pamela, qui était 
montée sur mon guidon... 
 
 
"Tu es sur que tu ne veux pas que je prenne Pam sur mon vélo Max?" 
"Non... je te dis que ça... va..." Dis-je alors que le vélo tanguait de gauche à 
droite. Sabrina rigolait tandis que Pamela ne disait plus un mot, elle se tenait 
solidement sur le guidon... elle avait un peu peur, je crois... 
"Ok Max..." 
 
 
On arriva, enfin, chez Pamela, et en vie, on la salua et après avoir reprit ses 
esprits, elle rentra chez elle... 
 
 
"Tu sais Maxime, je pense qu'on serait allé plus vite à pieds..." 
"Mais tu n'as pas bientôt fini de me taquiner toi!!" Dis-je en m'approchant d'elle 
pour l'embrasser tout en pédalant. 
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"Hum, mais ça marche bien, je vois..." 
 
 
On rentra donc et après avoir manger, on révisa un petit moment et hop, au 
dodo... 
 
Les jours passèrent donc à une vitesse supersonique, on se retrouva très vite le 
matin des résultats du Bac...  
La nuit précédente avait été mouvementée, ni Sabrina, ni moi n'avions pu 
dormir correctement, on faisait que de penser aux résultats. On n’arrivait pas à 
s'y sortir de la tête... 
 
Le matin se leva donc... et nous allions aux lycées où nous avions passé les 
examens, et de la même manière que ces jours-là, toujours avec nos petits 
grigris... C'est maintenant que la chance doit arriver... toute une année de 
travail peut-être récompenser... 
 
Arrivé là-bas... 
 
 
"On est bien en avance, regardes, on est les premiers..." 
"Mieux vaut être les premiers que les derniers..." Dis-je. 
"C'est sur..." Un homme avec un micro s'avança vers nous. 
"Bonjour, je suis journaliste pour le Radio Jap, je voudrais vous poser quelques 
questions sur ce bac... voulez-vous bien?" J'étais intimidé mais Sabrina n'hésita 
pas une seule seconde, elle répondit à toutes les questions du journaliste dont 
l'interview passerait ce soir à 19h sur ladite chaîne... 
"Et bien, j'ai de la chance, ma petite amie va passer à la radio, les débuts d'une 
grande star... Sabrina Ayukawa... je vois déjà les spots publicitaires dans toute 
la ville..." Dis-je en montrant des affiches. 
"Beta va!" Dit-elle en rigolant et me donnant un petit coup sur la tête. 
 
 
Petit à petit, les gens arrivaient, il y en avait accompagné de leur famille et 
amis, on sentait une pression intense, mais nous on était tranquille bizarrement, 
on rigolait... 
Fannie, Manue, Mark, Pamela arrivèrent alors pour nous porter chance... 
 
 
"On est venu pour vous féliciter pour votre baccalauréat..." Dit Pam. 
"Attends, ne nous porte pas la poisse, on n'a pas encore eu les résultats!!!" Dis-
je de manière quelque peu excité et que tous rigolent de moi! 
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"J'ai dit quoi encore? !" Fis-je tout étonner.  
 
 
La pluie commença à arriver tout doucement, mais on attendait toujours 
l'affichage des résultats, qu'est-ce qu'ils peuvent être longs... Et puis ça y ait, je 
voyais quelques personnes qui essayaient de se frayer un chemin jusqu'au 
portail et d'y afficher quelques feuilles... 
 
 
"Allez, viens Sabrina on s'engouffre dedans!!!" Dis-je en lui prenant le poignet. 
"Mais non Maxime, ça sert à rien, restes là, on attend qu'il y ait moins de 
monde, les feuilles ne disparaîtront pas ne t'inquiètes pas!" Rigola t-elle tandis 
que dans sa main je sentais la, petite, peur qu'elle avait... 
 
 
On entendait des cris de partout de joie, de pleures... certains jubilaient, 
d'autres se faisaient réconforter par leurs amis... 
 
 
"Bon Maxime, Sabrina, vous allez voir, je suis encore plus stressé que vous, je 
veux savoir!!!!" S'impatientèrent Fannie et Pamela. 
"Ok, ok..." Dit Sabrina essayant de sourire mais avec une petite boule dans 
l'estomac, elle hésita à y aller. Je fis le premier pas, et l'emmena avec moi. 
 
 
On regarda d'abord dans la liste de ceux qui ne l'avaient pas... 
 
 
"A... non tu n'y es pas... c'est bon signe déjà!!!!" Dis-je en cherchant son nom 
alors qu'elle n'osait pas regarder. 
"K... non rien non plus pour toi..." 
"Hep Sabrina, Max... venez..." Cria Pamela. 
"Oui, qu'y a t-il?" Demandais-je bêtement alors que je savais que si elle 
m’appelait s’était pour me dire qu’on se trouvait sur cette liste. 
"Regardez..." Je cherchai A... 
"Ayukawa... reçue... jackpot!!!!! Bien jouer chérie!!!!" Elle poussa un petit cri 
et leva son poing en l'air. 
"Maintenant à toi..." Dit-elle tout en cherchant mon nom. 
"Kalula, Karuto... Kasuga... Katola... Kalolo..." Fit-elle sans que j'ai remarqué 
qu'elle avait prononcé mon nom, elle me regardait alors dans les yeux avec 
sourire. 
"Quoi? !" Fis-je après quelques secondes. 
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"Tu es reçu!!!!! Bien jouer Maxime!!!!!" Je n'y croyais pas, je vérifiai plusieurs 
fois qu'on était dans les bonnes feuilles pour regarder ceux qui l'avaient et oui... 
"Ouéééééééééééééé!!!!!" Criais-je avant de courir, sous la pluie... j'enlevai mon 
tee-shirt et le brandissais en l'air comme pour signifier ma victoire, je courrai 
toujours en criant comme un malade… Et puis bam, je tombai par terre, je me 
relevai instantanément. Une personne voulut m'aider à me relever mais moi, je 
faisais comme si de rien n'était et je continuai mon tour d'honneur. Je revins 
vers Sabrina et après l'avoir embrasser fougueusement, nos amis nous 
félicitèrent chaudement. 
"Bravo, je suis fier d'avoir des amis qui ont eu leur bac!!!!" Dit Mark. 
"Ca c'est sur, vous êtes bien plus intelligent que nous..." Rigola Pamela. 
"Par contre Max, ton tee-shirt est tout mouillé..." Dit Manue. 
"Pas grave, je suis trop content." Sabrina me regarda dans les yeux pour me 
communiquer sa joie et ses félicitations. 
"C'est vraiment ce qui s'appelle de la gamelle comme tu es tombé..." Rigola 
Fannie. 
"Moi? Je ne suis pas tombé..." Fis-je tout innocemment. 
"Tout le monde t'a vu Maxime..." Fit Sabrina en m'enlevant mon tee-shirt tout 
mouillé et me mettant sa veste. 
"Merci mon amour..." 
"Mais de rien chéri... je ne voudrais pas que tu tombes malade." Et on se sourit. 
"Je n'aurais jamais pensé que tu aurais autant crié Max..." Dit Pamela souriante. 
"Moi non plus, mais bon, ce n'est pas tous les jours qu'on a son bac donc pour 
une fois, j'ai mis ma timidité de côté pour montrer à tout le monde ma joie... 
Attends, c'est pas fini..." J'ouvris la fenêtre de la voiture de mon père qui était 
venu nous chercher et je criai comme un malade "Ouéééééééé, j'ai eu mon bac, 
je suis le meilleur, Sabrina je t'aime!!!!!!!" Sabrina devint alors toute rouge et 
j'en profitai pour l'embrasser, sous les yeux de mon père, de mes soeurs et de 
mes amis... 
 
 
Nous passèrent directement par l'ABCB où le patron avait été informé de notre 
réussite et où il avait déjà prévu une petite fête... 
 
 
"Toutes mes félicitations les jeunes!!!!" Nous dit-il en nous serrant dans ses 
bras tous les deux. 
"Merci Louis, ça fait très plaisir..." Dit Sabrina envers son "deuxième père" 
"Merci..." 
"Bon, allez, je vous ai sorti un petit champagne..." 
"Louis!" Fit papa. 
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"Ne vous inquiétez pas, un petit verre ça ne leur fera pas de mal!" Mon père lui 
fit un clin d'œil. 
"Trinquons à la réussite de nos amis, qui sont très intelligent..." Dit Mark en 
levant son verre. 
"Bien plus que nous..." Dit mon père à Louis qui lui sourit. 
"Et aussi à l'amitié..." Ajoutais-je. 
"Aussi..." Confirma Sabrina. 
"Et à l'amour..." Dit Fannie en nous regardant. 
"Et n'oubliez pas les futurs amours..." Dit Pamela. 
"Oui..." Rigola t-on et que Sabrina lui fasse une tape amicale dans le dos. 
 
 
On but cul-sec... 
 
 
"On peut en avoir encore?" Demanda Manue, pas habituée à boire… 
"Non, pas vous, par contre Sabrina et Maxime ont le droit à un petit deuxième et 
dernier verre..." 
"C'est pas juste!" Dit Fannie en boudant. 
"Vous y aurez le droit l'année prochaine!" 
"J'espère bien, on n'oubliera pas en tout cas..." Dit Pamela. 
"Et si nous allions au bowling?" 
"Yé bonne idée..." Dis-je tout content. 
"Louis, tu viens avec nous j'espère?" Demanda Sabrina à son mentor avec des 
yeux de chien battu. 
"Bon c'est bien parce que c'est toi et qu'il n'y a plus personne..." 
"Oué!!!! Merci Louis..." Dit-elle en lui sautant au cou et lui faisant un bisou sur 
la joue. 
"Tu devrais appeler tes parents pour leur annoncer la bonne nouvelle en 
attendant que je range un peu..." 
"Oui, tu as raison." 
 
 
Elle se dirigea vers le téléphone de l'ABCB... 
 
 
"Allo, maman, salut, ça va?... oui, il y a eu les résultats du bac... je l'aie!!!!!!... 
merci maman... oui je suis trop contente... mais non je t'ai dit, ce n'est pas grave 
si vous n'êtes pas là aujourd'hui, quoi vous venez la semaine prochaine, yé trop 
cool... Tu passeras le bonjour à papa... oui attends, je te le passe... Maxime!!!" 
M'appela t-elle. 
"Tiens ma maman veut te parler..." Me dit-elle en me tendant le combiné. 
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"Allo, bonjour Madame Ayukawa... excusez-moi Béatrice oui, merci ça fait 
plaisir, je n'y croyais pas, je suis trop content qu'on l'est eu tous les deux... merci 
encore... bonne soirée... ah oui bonne journée, j'avais oublié le décalage horaire, 
à bientôt..." Dis-je en raccrochant. 
"Et bien tu as bien discuté avec maman... que t'as t-elle raconté?" 
"Ah ah!!!" Dis-je en souriant. 
 
 
Après avoir tout ranger, on put alors partir pour cette petite partie de 
bowling... 
Le bowling se situait à l'autre bout de la ville mais fort heureusement mon père 
et Louis nous y emmenèrent avec plaisir. 
 
 
"Je commence!!!!" Annonçais-je avec empressement. 
"C'est bien parce que tu as eu ton bac!" Dit Manue. 
 
 
Durant cette partie, on a bien rigolé, entre moi qui en m'élançant je tombe les 
fesses par terre, ou les gestes de rage de vaincre de Mark ou encore les rails 
aidant Pamela à faire rentrer les boules, s'était une soirée super cool...  
Surtout que j'ai gagné, que demander de plus, j'ai mon bac, tout comme ma 
copine, je le fête avec ma famille et mes meilleurs amis.... 
Après cette partie mémorable et quelques bonnes petites photos souvenirs, on 
était tous crevés... 
 
 
"Tu dors chez moi Maxime ce soir?" Me demanda Sabrina à moitié en train de 
dormir sur mon épaule dans la voiture à papa. 
"Oui si tu veux." 
"Ah il y en a qui vont fêter le bac de bien belle manière!!!" Chuchota Fannie 
mais quand ma sœur chuchote c'est comme si elle parlait tout haut. On devint 
tout rouge et je donnai un petit coup à Fannie. 
"Aie!" 
"Ah tu l'as mérité Fannie celui-là, je suis d'accord avec Max pour une fois!" dit 
Manue 
"Arf, même ma propre sœur ne m'épaule pas." Dit-elle déçue. 
 
 
Je vis Sabrina sourire avant qu'elle ne s'endorme complètement. 
Mon père nous déposa donc devant chez elle, je lui pris les clefs dans sa poche 
et j'allai ouvrir la porte puis la pris sur mon dos. Elle fait que de se plaindre de 
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prendre du poids mais quand je la porte, je ne remarque absolument pas ses 
soit-disant kilos en trop, j'espère tout de même que je ne vais pas la réveiller... 
 
J'allumai la lumière du couloir avec ma tête puis, je montai les escaliers, 
j'entrai alors dans la chambre de Sabrina... je ne trouvai pas l'interrupteur avec 
ma tête donc j'y allais au feeling... Et bam je tombai sur le lit, fort 
heureusement, elle ne s'était pas réveillée. J'éteignis toutes les lumières d'en 
bas et puis me couchai à ses côtés afin de recevoir le câlin de récompense du 
bac que je méritais dument! 
 
Avant de sombrer à mon tour dans un profond et long sommeil...  
 
 
 
 


