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Copain ou copain?  
 

Episode 22 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

Après notre retour de "vacances", bien qu'on nous ait proposés, gratuitement et ce pendant 
un mois, des vacances à l'œil, on a préféré rentrer à la maison...  
On est mieux chez soit, stop l'aventure... On en a eu assez pour les prochaines années… 
 
Donc si les vacances étaient finies cela voulait dire... boulot chez le frère à Louis... 
Il s'appelle Eric, c'est un garçon jeune, ambitieux, bien classe... tout le contraire de son frère 
en fait... mais tout aussi gentil comme on a pu le constater le jour de notre rencontre... 
 
 
"Alors les enfants, je vous avertis d'avance ce n'est pas un travail de tout repos, ce n'est pas le 
petit bar de mon frérot. Ici nous avons un certain code d'honneur et un grand 
professionnalisme, donc durant ces deux prochaines semaines, je vous demanderais d'être 
irréprochable, de faire tout ce qu'on vous demande sans rouspéter... Et bien sur de rigoler un 
peu..." Dit-il en voyant nos têtes abasourdies avec nos bouches ouvertes. 
"Oui chef!" Fit-on en salut militaire. 
"Très bien, maintenant, je vais vous faire la présentation de mes moussaillons..." On rentra 
dans les cuisines; deux hommes s'y trouvaient, un plutôt jeune et l'autre beaucoup plus âgés, je 
dirais vers les quarante ans... A peine fut-on rentrer que... 
"Sabrina?" Dit le jeune garçon en accourant vers MA Sabrina. 
"Oui c'est moi, on se connaît? Pierre c'est toi?" Dit Sabrina qui tout à coup sembler 
reconnaître le garçon, pour mon plus grand désarroi... 
"Oui, tu ne m'as pas oublié depuis le temps!" 
"Quand même, on en a vécu de bons moments jeunes... tu te rappelles?" Dit-il avec un petit 
coup de coude dans le bras de Sabrina. 
"Oui..." Dit-elle gênée. 
"Enchanté Pierre, moi c'est Maxime, le petit copain de Sabrina..." M'empressais-je de dire 
avant qu'il ne commence à la draguer. Je lui serrai la main... avec force mais... 
"Enchanté Max..." Dit-il comme s'il s'en foutait. Il voulait m'ignorer... il va voir... non, je ne 
vais quand même pas utiliser mes pouvoirs ici devant Eric et le vieux monsieur... 
"Alors qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu avais décidé de vivre en France pour devenir 
un grand cuistot, comme tu disais..." Dit-elle tout en le fixant des yeux. 
"Ben, les hasards de la vie, ce n'est pas facile de réaliser ses rêves, tu le sais bien Sassie..." 
Sassie, mais de quel droit il lui donne ce surnom, je n’aime pas du tout comment il lui parle. 
"Je n'aurais jamais cru te revoir... ça fait vraiment plaisir..." Dit-elle vraiment heureuse de 
l'avoir revue... 
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"Bon, je vois que vous vous connaissez déjà, donc maintenant Sabrina, Maxime, suivez-moi, 
je vais vous faire faire le tour de mon restaurant pour voir où vous allez évoluer ces 
prochaines semaines." 
 
 
Pierre salua Sabrina avec des petits gestes de la main, je venais à peine de faire sa rencontre, 
que ce type m'exaspérait déjà. Et le pire c'est que Sabrina ne faisait que de le regarder, je 
donnerais cher pour savoir ce qui s'est passé entre eux plus jeunes... 
 
Eric eut beau s’y mettre gentiment, mais je n'étais plus là, mentalement, mon corps suivait 
Sabrina et Eric mais mon esprit était, déjà, en train de se battre contre ce Pierre...  
Comment as-t-il pu regarder ma Sabrina comme cela... 
 
 
"Bon, maintenant que vous avez fait connaissance de tout l'établissement, je vous laisse 
rentrer tranquillement chez vous et demain matin, à 5h, je vous veux sans faute ici, ok? !" 
"Pas de souci, nous sommes toujours à l'heure, pas vrai Max?" Me dit-elle avec une tape dans 
le dos. 
"Hein, heu... oui, oui..." Dis-je à moitié dans la lune. 
"A demain alors..." 
 
 
Et voilà que nous prenions la direction de chez elle... 
 
 
"Max, tu n'as pas dit un mot depuis qu'on a fini la visite du restaurant d'Eric... qu'est-ce qu'il y 
a? Tu ne veux pas travailler là-bas?" Me demanda t-elle en me regardant dans les yeux avec 
cette douce petite voix. 
"Hein, non, non..." Dis-je comme pour attendre qu'elle découvre elle-même le pourquoi du 
comment. Et pour ce jeu, s'est la meilleure. 
"Et alors c'est pourquoi?" Me dit-elle en me regardant avec son petit regard, elle détestait me 
voir triste ou dans cet état car ça la rendait pareil. 
"Ben... c'est... en fait, voilà... c'est Pierre..." Elle se tourna et pouffa. 
"Qu'est-ce qui te fait rire? Je n'ai rien dit de marrant pourtant... j'ai juste dit que je n'aime pas 
ce type, il ne m'inspire pas confiance. Et tu sais ô combien j'ai toujours raison pour ce genre de 
chose..." 
"Maxime chéri, tu es jaloux?" Me dit-elle en mettant ses bras autour de mon cou et en 
rigolant. 
"Qui ça moi? Mais ça va pas, de ce Franco-Japonais... ça jamais!" Dis-je catégoriquement. 
"Tu es jaloux..." Me taquina t-elle tandis que moi j'enlevai doucement ses bras de mon cou... 
vexé... 
"Non!!!!!!!" Dis-je non pas en criant mais en élevant quelque peu la voix. Cela fit reculer 
Sabrina... je le remarquai tout de suite, le fait de penser que je venais de crier sur Sabrina me 
fit avoir des frissons dans tout le corps... Je détestai être méchant et principalement avec 
Sabrina, pourquoi avais-je agit de la sorte alors? Elle avait presque eu peur de moi... quel 
horrible sentiment, de voir la peur dans le visage de celle que l'on aime... 
"..." 
"Excuses-moi Sabrina... je ne voulais pas te crier dessus..." Dis-je tout doucement en 
m'approchant d'elle. Elle recula... 
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"..." 
"Je te jure que je ne voulais pas faire ce que j'ai fait, je t'aime tellement, tu le sais... tu es la 
personne la plus importante pour moi et tu sais que je ne te ferais jamais rien qui te déplaise et 
encore moins qui te blesse... Si je l'ai fait, je m'en excuse..." Dis-je avec une telle sincérité... 
"Maxime..." Me dit-elle en me regardant droit dans les yeux, dans ses yeux humides qui 
semblaient prêt à se déverser... 
 
 
A ce moment là, aucun de nous deux ne voulut briser ce silence... on se contenta de s'enlacer 
fortement dans les bras l'un de l'autre, le langage du corps est la plus belle forme de langage 
du monde, dit-on... 
 
Je passai la nuit avec Sabrina, en ne cessant de m'excuser mille fois... 
Je m'en voulais tellement, ce n'est pas que j'avais été méchant mais s'était une certaine 
frustration... La frustration de ne pas connaître les sentiments de Sabrina, de ne pas savoir ce 
qu'elle pense... je n'ose pas lui demander qui est ce garçon et ce qu'ils ont vécu... Ca ne se fait 
pas, je veux qu'elle décide elle-même de me le dire.  
Mais d'un autre côté, je veux trop savoir ce qui s'est passé entre-eux... Ah je me déteste... 
 
Je n'arrivai pas à dormir, j'étais là à côté de Sabrina, je fixai le plafond et je regardai 
Sabrina... 
Par moment je voulais la réveiller pour discuter de ce petit problème avec elle mais par 
d'autres moments, je me rétractai... j'étais en plein doute... 
 
Le lendemain matin, on partit bosser... on ne discuta pas beaucoup, juste des petits regards... 
Cela me rappelait les moments où l'on était avec Pamela... et je détestai cela... Je détestai ne 
pas lui parler, j'étais mal dans ma peau... 
 
 
"Bonjour Sabrina!!!" Accoura Pierre. 
"Salut Pierre!!! Ca va?" Dit-elle tout sourire tandis que moi je faisais la tête. Elle le remarqua 
mais fit comme si de rien n'était. 
"Très bien, alors tu bosses avec moi en cuisine aujourd'hui..." 
"Oui pourquoi pas..." Dit-elle en me regardant. 
"Ben moi, je vais m'occuper du service." 
"Très bien!" Dit-elle déterminée. 
 
 
Et voilà qu'on prenait deux chemins différents sous le regard interrogateur de Eric... 
 
 
"Maxime, je peux te poser une petite question d'ordre privé?" Me dit-il hors de la cuisine. 
"Oui bien sur Eric..." 
"Avec Sabrina vous êtes ensemble?" 
"Oui..." Dis-je instinctivement. 
"C'est peut-être moi mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça ne va pas fort entre vous deux?" 
"C'est exact..." Dis-je tout simplement tandis qu'Eric attendait que je lui explique le pourquoi 
du comment. 
"C'est à cause de ce Pierre?" 
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"Heu... oui..." Finis-je par l'avouer. 
"J'en étais sur..." Dit-il. 
"Ce qui m'énerve le plus ce n'est pas le fait qu'elle lui parle ou qu'elle rigole avec lui mais c'est 
surtout qu'ils ont l'air grands amis voire plus et elle ne m'en a jamais parlé..." Déclarais-je sans 
remarquer que je venais de me confier. 
"Et tu souhaiterais qu'elle te parle de lui sans que tu lui demandes?" 
"C'est tout à fait ça, vous avez lu dans mes pensées..." 
"Je regarde tout simplement... si je peux me permettre ce petit conseil; Sabrina a vraiment l'air 
de t'aimer plus que tout, ça se voit quand elle plonge ses yeux dans les tiens. Mais il faut que 
tu saches que les femmes aiment avoir leur petit jardin secret et qu'elles ne peuvent te le 
dévoiler comme ça, tu dois être patient pour pouvoir le découvrir." 
"Je sais mais ça m'énerve de le voir sourire à ma Sabrina alors que j'aimerais être à sa place, je 
sais que c'est idiot parce que je suis le petit ami de Sabrina et que je suis à ses côtés presque 
toujours. Pourquoi est-ce que j'agis de manière si idiote?" 
"Tu es tout simplement amoureux éperdument d'elle, tu veux trop la protéger et la garder à tes 
côtés, saches que les femmes aiment aussi être indépendantes..." 
"Oui c'est vrai... mais qu'est-ce que je peux faire?" 
"Continuer à l'aimer de la même manière et être patient pour qu'elle t'ouvre certaines portes de 
sa vie qu'elle et elle seule décidera de t'ouvrir à un certain moment..." 
"Vous avez raison... vous êtes vraiment d'excellents conseils tout comme votre frère..." 
"On n'est pas frère pour rien!" Rigola t-il. 
 
 
Je me sentis libérer d'avoir parler à quelqu'un de mes angoisses et Eric m'avait apporté ce 
que je voulais entendre d'une autre voix que la mienne... 
Allez, je vais la laisser tranquille ce matin et à midi, je lui ferais toutes mes excuses pour tout 
et je lui dévoilerais ce que j'ai sur le cœur... il faut qu'elle sache ce que j'éprouve vraiment... 
 
Pendant ce temps-là, Sabrina était en cuisine avec Pierre... 
 
 
"Bon alors tu me montres comment on fait un soufflé au fromage ou des coquilles Saint-
Jacques?" Dit Sabrina tandis que Pierre la fixer... 
"Arrêtes de me regarder comme ça voyons!" Dit-elle toute gênée. 
"Excuses-moi, tu es tellement devenue belle avec le temps..." 
"Merci..." Dit-elle en devenant rouge. Il s'approcha pour lui toucher le visage. 
"Tu sais qu'au primaire je t'aimais comme un fou?" Dit-il en repensant au passé tout en 
s’approchant de Sabrina. 
"Oui je m'en souviens, tu avais écrit Sab+Pier sur l'arbre de l'école..." Dit-elle avec sourire. 
"Oh tu t'en souviens!!!" Dit-il étonné que Sabrina se rappelle d'un si ancien événement. 
"Ben oui qu'est-ce que tu crois, tu m'avais dit que tu m'épouseras quand on sera en âge..." 
"Et si j'avais su que tu aurais été aussi belle, je ne serais jamais partit... je t'ai toujours aimé et 
je t'aime toujours..." Sabrina était abasourdi de ce qu'elle entendait, elle n'en croyait pas ses 
oreilles, elle ne savait plus quoi dire. 
"..." 
"C'est à ce moment-là que je m'attendrais à ce que tu dises moi aussi..." Dit-il fort déçu. 
"Je suis désolé Pierre mais je n'ai plus aucun sentiment pour toi, on était très jeune à l'époque 
et en plus je suis avec Maxime..." 
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"Avec ce plouc, tu déconnes j'espère? Il est incapable de te défendre contre des agresseurs, il 
n'a pas l'air très intelligent ni très riche..." 
"Et alors? Je l'aime, un point c'est tout..." Dit-elle avec force et conviction. 
"Ah excuses-moi, j'ai vu comment vous vous comportiez et j'avais pensé que..." 
"Tu as mal pensé... je suis avec lui à 100% et pour toute la vie... on s'aime..." Déclara t-elle 
solennellement. 
 
 
Et voilà que cette dernière tirade clôtura la discussion du jour... 
 
Midi sonna, l'heure de notre pause commune à Sabrina et moi aussi... et donc le moment de se 
retrouver pour mettre les choses au clair… 
 
Durant mon service, je n’ai fait que de penser chaque mot de ce que j’allais dire… j’étais 
angoissé, je ne savais pas comment lui parler de cela… 
 
 
"Sabrina, il faut que je te dise quelque chose..." 
"Moi aussi Max..." Dit-elle tout en nous amenant dehors. 
"Je suis désolé..." Dit-on en même temps et en rigolant après. 
"Max, je suis désolé de ne pas t'avoir parler avant de Pierre, c'est un très gentil garçon, on s'est 
connu au primaire. On s'était promis de se marier ensemble, mais on était très jeune... et puis 
voilà c'est tout, il est partit à l'entrée au collège et depuis, je ne l'avais pas vu..." Dit-elle 
comme en s'enlevant une enclume de sa tête. 
"Moi je m'excuse d'avoir voulu te protéger et te garder qu'à moi, j'ai été un monstre d'égoïsme, 
je me suis comporté comme le pire des idiots. J'ai voulu te dire tout de suite ce que je pensais 
sur ce garçon mais je me suis dit que si je le faisais, tu le sentirais comme une agression et que 
je te ferais souffrir... Mais j'ai appris qu'en réalité, il fallait que je te fasse part de mes 
inquiétudes pour qu'on puisse les surmonter à deux et non pas tout seul car sinon c'est la 
division..." 
"Oh, je t'aime..." Se dit-on tout en s'embrassant longuement, comme pour rattraper ces 
dernières vingt-quatre heures de tension et d'animosité... 
"Max, tu sais bien qu'il n'y aura jamais aucun autre homme dans ma vie que toi... je m'excuse 
de ne pas t'en avoir parler..." 
"Non Sabrina, ne t'en excuses pas, tu as eu une vie avant de me connaître, tu n'es pas obligé de 
me raconter toute ta vie si tu ne le veux pas, je veux juste que tu me fasses assez confiance..." 
"Je te fais entièrement confiance, je n'ai aucun secret pour toi mon Maxou, tu le sais bien... je 
t'aime trop pour te cacher quelque chose... Je n'avais pas fait attention que ce petit amour 
d'enfance, si on peut appeler ça comme ça était aussi important pour toi et je m'en excuse..." 
Et on se jeta dans les bras une nouvelle fois... qu'est-ce que ça faisait du bien... 
 
 
L'après-midi, on demanda à travailler ensemble, à nouveau... on était à la vaisselle...  
Et je peux dire que c'est la première fois qu'en faisant la vaisselle je rigolais autant... on se 
balançait gentiment de la mousse, sans toutefois en mettre de partout... on était ensemble et 
plus rien n'avait d'importance à nos yeux. 
 
Le soir arriva... Eric était fier de notre travail et surtout qu'on soit aussi heureux ensemble... 
Sabrina me fit remarquer à son tour comment Eric était aussi gentil que son frère Louis... 
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On dormit chez moi, enfin pour le peu qu'on est fermé les yeux... 
 
Sur le chemin du boulot, le lendemain matin... 
 
 
"Sabrina, je peux te poser une petite question?" 
"Oui évidemment..." 
"Est-ce que tu es encore amoureuse de Pierre?" Dis-je en baissant la tête tout timide de ma 
question. 
"Non, bien sur que non, je ne sais même pas si je l'ai vraiment aimé quand on était jeune alors 
maintenant..." 
"Oh, je disais ça comme cela, car c'est plutôt un bel homme, fort..." 
"Ne sois pas jaloux mon Maxime chéri, tu es cent fois plus mignon que lui..." Dit-elle en me 
déposant un léger baisé.  
"Merci!" 
"Mais de rien, de toute façon, maintenant saches que tu peux me poser toutes les questions qui 
te passent par la tête, car je ne voudrais pas que ce qui nous est arrivé avant hier ne 
recommence..." 
"Oui c'est sur, s'était un vrai cauchemar pour moi..." 
"Et pour moi aussi... je sais à quel point je peux être capricieuse et chiante..." 
"Mais c'est ce qui fait tout ton charme chérie..." 
"Oh quel merveilleux chéri tu fais..." Me dit-elle en me taquinant. 
"Bon et si ce Pierre te regarde d'une façon bizarre tu me le dis cash?" Dis-je avec un peu de 
peur. 
"Mais oui Max, tu sais bien que je ne te laisserais jamais, qui peut réussir à se télétransporter 
d'un lieu à un autre en quelques secondes? Pas Pierre en tout cas, tu es mon Superman à 
moi!!!!" Dit-elle en faisant un "S" sur mon torse, avec son doigt. 
"De toute façon de son côté, tu n'as aucune raison de t'en inquiéter, il m'a dit qu'il m'aimait 
bien mais qu'il comprenait que j'avais un copain et que s'était le meilleur du monde et que je 
ne le quitterais jamais..." 
"Hum... je t'aime Sabrina..." 
"Je t'aime Maxime..." 
"Ben moi je préfère vous dire bonjour..." Rigola Eric devant la porte de son restaurant en nous 
regardant. 
"Oups, excusez-nous..." 
"Mais ce n'est rien, vous n'êtes pas en retard, allez, profiter de votre jeunesse encore cinq 
minutes avant de vous mettre au boulot..." 
"Merci!" Le remercia t-on. 
"Qu'est-ce qu'il est sympa ce Eric!" 
"C'est clair!" Dis-je avant de ré-embrasser Sabrina. 
 
 
En ce troisième jour de boulot, devant la défection d'un cuisinier Sabrina dut aller le 
remplacer, car moi et la cuisine ça fait quatre...  
Bizarrement aujourd'hui ça ne me faisait rien qu'elle se retrouve seule à seule avec Pierre... 
j'avais confiance en elle et en notre amour... moi je faisais du balayage... super!!! 
 
Dans les cuisines... 
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"Alors que doit-on préparer aujour..." Put dire Sabrina avant que Pierre ne lui saute 
littéralement dessus en l'embrassant. Illico Sabrina le gifla comme jamais elle n'avait giflé 
quelqu'un... même pas moi!!!! 
"Mais qu'est-ce que tu fais Pierre?" S'énerva t-elle franchement. 
"Arrêtes de faire ta sainte ni touche, je vois que tu me désires autant que moi je te désire..." 
Dit-il à la manière d'un James Bond. 
"Jamais! Tu as vraiment fumer quelque chose ce matin!" Il s'approcha à nouveau, Sabrina se 
mit en position de combat pour riposter. 
"Hum, j'aime quand les femmes me résistent..." 
"Tu es un taré oui..." 
"Tu ne disais pas ça quand on était petit et qu'on s'embrasait..." 
"Tu parles de quand on avait cinq ans, on ne savait même pas ce que cela voulait dire..." 
"Et alors où est le problème?" 
"Où est le problème? Tu te moques de moi j'espère?" 
"Ca nous allons voir..." Dit-il en déboutonnant sa chemise. 
"Mais qu'est-ce que tu fais?" 
"Allez, viens, on fait ça dans la cuisine, je suis sur que tu en as toujours rêvé..." 
"Tu es vraiment un gros porc... je te pensais intelligent et gentil, j'ai même pris ta défense 
devant Maxime..." 
"Oublies Maxime, c'est du passé..." A ce moment-là comme si j'avais entendu mon nom, 
j'arrivai dans la cuisine. 
"Oh mais voilà le petit copain qui entre..." Fit-il tout en se moquant de moi. 
"Mais qu'est-ce qui se passe ici?" Dis-je tout étonné de voir Pierre torse nu et Sabrina limite à 
pleurer... J'accourai vers Sabrina pour la prendre dans mes bras. 
"Tu veux aussi participer à notre jeu de jambe en l'air?" Sabrina pleurait désormais... elle qui 
avait connu un petit garçon tout gentil et découvrait maintenant un… de première classe, s'en 
était trop pour elle. 
"Max, ce n'est pas ce que tu penses..." Dit-elle en grandes larmes de peur que je ne la crois 
pas. 
"Je sais chérie..." 
"Si c'est ce que tu penses... elle ne t'aime pas..." 
"Toi, tu vas fermer ta petite bouche ok?" Dis-je en élevant la voix, ça m’arrivait quasiment 
jamais de faire le fort mais là j’étais obligé… 
"Pffff, mon gars comment peux-tu croire un seul instant faire ta vie avec Sabrina, regardes-la, 
elle est parfaite, intelligente, drôle, sexy... qu'est-ce qu'elle ferait avec un âne comme toi? Hein 
réponds-moi?" Sabrina pleurait dans mes bras. 
"Tu sais quoi quand je t'ai vu la première fois j'ai été jaloux de toi, tu es beau, tu sembles bien 
réussir dans la vie... mais maintenant je vois combien j'étais à des années lumières de la 
vérité... Tu me fais même de la peine... J'aime Sabrina de tout mon cœur, je ferais tout pour 
elle et je sais qu'elle m'aime tout autant... Et ce n'est pas un petit prétentieux qui va me dicter 
la morale et savoir ce que pense les gens..." Sabrina me regarda dans les yeux tandis que 
j'essuyais ses larmes, elle qui était en pleure il y a quelques minutes venait tout à coup de 
retrouver une joie extraordinaire, portée par mes paroles. 
 
 
Tandis que Pierre ne disait plus un mot... 
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"Et tu sais quoi Pïerre, j'ai même honte d'avoir connu un type comme toi!" Dit-elle en lui 
assénant un coup de pied retourné sans qu'il ne remarque son déplacement. 
"Bien jouer Sabrina!" 
"Merci Maxime... pour tout ce que tu as dit..." 
"Mais c'est tout ce que je pense..." 
"Je le sais... mais encore merci d'être là avec moi..." 
"C'est moi qui te remercie... j'ai la chance d'avoir la fille la plus extraordinaire comme 
copine." 
"Tu es le meilleur..." 
"Toi aussi..."  
 
 
A ce moment-là, Pierre se releva et voulut nous mettre à terre mais à peine s’approcha t-il de 
nous que je nous télétransportai dehors... il devait bien se demander ce qui lui arriver... 
 
On préféra rentrer à la maison après une telle journée… 
 
Quelques heures plus tard, Eric nous contacta pour savoir pourquoi nous avions disparu... on 
lui expliqua l'histoire et il nous déclara qu'il venait à l'instant de renvoyer Pierre... 
 
Surpris, on lui dit de ne pas le faire car bien que se soit un méchant garçon, il était plutôt bon 
cuisinier, mais il nous indiqua qu'il avait remarqué que des disparitions d'argent se passer et 
qu'il avait la preuve que s'était Pierre... donc il nous réengagea... 
 
 
"Tout et bien qui finit bien comme on dit..." 
"Tu l'as dit... Maxime, au sujet de ce qu'à dit Pierre à la fin..." 
"Que je ne te méritais pas en gros?" 
"Oui..." 
"Je ne l'ai pas cru une seule seconde..." 
"Que je t'aime chéri..." 
"Moi aussi mon petit sucre..." 
"Mon petit sucre? C'est quoi ce surnom? !" Rigola t-elle. 
"Ben c'est mignon, tu ne trouves pas? Le sucre c'est très bon..." 
"Oui mais ça veut dire que je suis gourmande et donc grosse... tu me trouves grosse c'est ça?" 
Commença t-elle à s'exciter en regardant son ventre. 
"Mais non pas du tout..." Dis-je tout calmement en la prenant dans mes bras. 
"Je plaisante Max, je n'ai qu'à voir comment tu me vois dans tes yeux pour avoir ma propre 
image... et je ne me suis jamais trouvé aussi belle!!!!" Rigola t-elle. 
"Et c'est vrai en plus, je n'arrive toujours pas à croire que j'ai pu douter de toi un instant..." 
"Tu as été simplement jaloux, cela montre à quel point tu m'aimes... tu as été un peu idiot 
mais bon..." 
"Moi idiot? !" Dis-je avec un petit rire. 
"Un idiot tellement mignon!!!" Dit-elle en me mordillant le nez. 
"Tu es une femme exceptionnelle Sabrina, je donnerais ma vie pour toi, tu le sais..." 
"Oui, je le sais, mais je préfèrerais que tu restes là avec moi pour toujours..." 
"Je resterais là ne t'inquiètes pas..." 
"Pour toujours?" 
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"Pour toujours, je t'aime Sabrina..." 
"Oh que je t'aime Maxime..." 
« Nous deux, on est plus fort que tout… » 
« Ne laissons jamais nos craintes envahir notre couple sans en parler… » 
« La communication est la clef d’une bonne relation… » 
« Oh je trouve notre communication excellente moi !!! » 
« Hum, ça veut donc dire que notre relation est… » 
« Oui !!!! » Rigola t-elle tout en me faisant tomber à la renverse pour m’embrasser… 
 
 
Le reste de la soirée fut un véritable feu d’artifice d’amour dont nous seuls savons ce qui s’est 
passé… ééééééééééé 
 
 
 
 
 


