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Les vacances passaient doucement pour notre plus grand plaisir... Sabrina et moi étions le 
plus clair de notre temps ensemble et on se sentait très heureux... 
Entre la piscine, les soirées cinéma chez elle, les pokers avec les amis; mis à part les moments 
où je perdais de l'argent, et puis les longues nuits sous les étoiles... 
 
 
"Maxime tu sais à quoi je pense?" 
"Non, à quoi?" Dis-je tandis que j'étais en train de lui déposer des tas de bisous dans le cou. 
 
 
Nous étions sur sa terrasse, couchés sur une couverture à observer la grandeur du ciel entre 
amoureux... 
 
 
"Je pensais à la chose..." 
"Quelle chose?" Fis-je sans m'apercevoir de quoi elle voulait parler. 
"Tu sais bien la chose..." 
"Ah cette chose là..." Dis-je tout étonné. 
"Oui celle là!" Me dit-elle avec un sourire presque crispé. 
"Il est vrai qu'on n'en a pas discuté..." 
"Oui, je ne vais pas dire que je n'y pense pas mais..." 
"Moi aussi j'y pense beaucoup." 
"Ah tu me rassures!" Dit-elle rassurée de ne pas être la seule à penser à cela. 
"Excuses-moi, je me sens tout bizarre quand il est question de cette chose." 
"A qui tu le dis!" Rigola t-elle pour détendre l'atmosphère. 
"Je ne sais pas comment décrire cela... c'est comme si j'avais peur de te montrer un côté de 
moi que je ne connais même pas." 
"Un côté bestial?" 
"Oui c'est exactement le mot." 
"Moi pareil... j'ai peur que ce moment dont on a temps rêvé ne soit qu'un vulgaire acte." 
"C'est exactement ce que je pense." 
"Je suis partagé entre le fait de te prendre là tout de suite et le fait de te regarder 
paisiblement." Elle rigola en s'imaginant la scène. 
"Moi aussi, j'ai vraiment envie de toi, de t'avoir rien que pour moi mais..." 
"J'ai peur..." 
"Oui c'est cela." 
"De ce qui pourrait arriver après." 



"Que tu sois lassé de moi ou que ce moment qu'on a tant espéré ne soit pas si extraordinaire à 
ce qu'on attendait." 
"Tu vois c'est quand même la première fois qu'on discute vraiment de ce sujet, je n'ai aucune 
expérience en ce domaine." 
"Tout comme moi." 
"J'ai peur de cette intimité..." 
"Oui moi aussi mais je ne comprends pas pourquoi car quand je suis avec toi je me sens plus 
que bien." 
 
 
On restait là, à se regarder, ne sachant que faire... 
 
 
"Avec tous ces trucs qu'on entend sur les MST, le SIDA... ça fait froid dans le dos." Dis-je en 
coupant notre silence. 
"Ca nous met une grande responsabilité." 
"Grande et légitime, il ne faut pas y prendre à la légère." 
"Ca c'est sur..." 
"Sabrina, avant de se décider à passer à la chose, que dirais-tu qu'on aille en discuter avec des 
professionnels?" 
"Tu es sérieux?" 
"Oui parce que face à nos amis ou famille on sera pétrifier de discuter de cela." 
"C'est vrai!" Rigola t-elle en se voyant en discuter avec ses parents… 
"Oui, tu as raison, on ira se renseigner à la clinique de la santé... demain?" Proposais-je. 
"Oui pourquoi pas..." 
"Maxime, je t'aime." 
"Moi aussi Sabrina je t'aime..." 
 
 
Et on s'embrassa doucement sous les couvertures pour une nuit douce... 
 
Je me sentais plus libérer d'avoir discuter de cela avec Sabrina car il est vrai que ce soit elle 
ou moi, depuis quelque temps on pense beaucoup à cette chose. J'en ai un peu honte, je 
l'avoue mais en réalité je pense qu'il ne faut pas, ce n'est pas un crime en fait... 
 
En est-il que d'aller voir des médecins pour se renseigner sur comment se protéger et tout va 
nous libérer d'un poids. Même si on se fait totalement confiance et qu'on a jamais fait la 
chose dans notre vie, on ne sait jamais si on a été en contact avec du sang de quelqu'un de 
malade...  
 
Mieux vaut prévenir que guérir... J'ai toujours eu peur de ce SIDA, on ne peut vraiment s'en 
protéger quand il entre chez vous c'est ce qui en fait quelque chose de très grave et dont il 
faut en parler pour l'éradiquer... 
 
Comme nous nous l'étions dit, le lendemain on alla à la clinique... 
 
Nous étions quelque peu anxieux ou plutôt stressé, comme si on allait passer le Bac une 
nouvelle fois... même pire!!!! 
 



Mais on était tous les deux, main dans main... 
 
On arriva devant la secrétaire... 
 
 
"Bonjour madame... avec ma copine on voudrait avoir des renseignements sur... enfin le... 
pour... les rapports sexuels..." Dis-je en balbutiant comme jamais et tout doucement tandis 
qu'on était devenu tout rouge et tout transpirant comme si on avait couru un 100 mètres. 
"De quoi?" Cria presque la femme tout en mâchant son chewing-gum... 
"Nous voudrions avoir des renseignements sur les rapports sexuels s'il vous plait..." Dit 
autoritairement Sabrina manquant de faire tomber la jeune femme à la renverse. 
"A ok, heu... ben je peux vous donner un rendez-vous avec un des médecins si vous voulez?" 
"Oui avec plaisir." 
"Ah ba justement, je vois que le docteur Ross a un trou à l'instant. Vous avez le temps?" 
"Oui pas de souci!" Dis-je soulagé que Sabrina est prit les devants, elle me sourit. 
"Attendez-moi ici, je vais aller lui demander s'il peut vous recevoir..." 
"Merci..." Dit-on tous les deux en même temps. La femme rigola... Je m’essuyai le front… 
 
 
Tandis qu'elle était partit le chercher... 
 
 
"Max, tu es toujours sur de rencontrer ce médecin?" Dit-elle un peu hésitante. 
"Oui oui sur et certain et toi?" Dis-je en voyant ses mains tremblées. 
"Oui oui, je voulais voir ce que tu allais dire!!!" Dit-elle en me chambrant!! Nous étions très 
anxieux à vrai dire mais chacun de nous deux le savait et essayait de le cacher du mieux qu'il 
le pouvait pour ne pas laisser transparaître cette peur à l'autre. 
 
 
La jeune femme revint... 
 
 
"C'est bon, M. Ross va vous recevoir, allez tout droit la première à gauche..." 
"Merci..." 
"Mais de rien..." Nous fit-elle avec un clin d'œil. Elle m'avait paru plutôt baba cool au début 
mais elle était remontée dans mon estime, elle était très gentille et faisait bien son travail. 
Enfin pour ce que je venais de voir! 
"Toc toc toc..."  
"Entrez..." Dit le médecin. On poussa la porte et il vint à notre rencontre. 
"Bonjour docteur..." Fis-je en lui serrant la main. 
"Bonjour..." Dit Sabrina en lui serrant à son tour la main. 
"Alors que puis-je faire pour vous?" On se regarda dans les yeux et s'était à moi de parler ce 
coup-ci. 
"Nous voudrions avoir des renseignements sur les rapports sexuels..." Dis-je avec une certaine 
facilité. Il nous regarda bizarrement... 
"D'accord, vous n'avez pas eu de cours d'éducation sexuelle au lycée?" 
"Si, si mais bon, vous savez quand on est avec d'autres camarades, on a un peu honte de poser 
certaines questions qui paraissent bêtes donc on préfère rester ignorant..." 



"Je vois, je vois... et bien alors posez-moi toutes vos questions que vous avez, j'ai 30 minutes 
avant ma prochaine intervention..." Je regardai Sabrina, je ne savais pas par quoi commencer 
et le docteur le vit tout de suite. 
"Bon, je vois, je vais tout vous expliquer..." Dit-il avec un grand sourire. 
"Merci..." Dit-on timidement. 
"Alors tout d'abord commençons par les moyens de protection, le principal... voici un 
préservatif, vous savez comment ça marche quand même?" 
"Oui, oui..." Dis-je alors que petit à petit je perdais ma nervosité et ma timidité. 
"Passons donc au passage où je le mets sur la banane..." Il s'exécuta devant nous, on se sentait 
réceptif à tout ce qu'il nous disait. 
"Ensuite, les moyens de contraception, alors voici le stylet, la pilule..." Il présenta tous les 
moyens de contraception devant nous. 
"Que puis-je vous dire de plus? Je ne vois pas trop, je crois que j'ai fait le tour..." 
"Je voudrais savoir est-ce que quand... enfin vous voyez... cela fait mal?" Demanda Sabrina un 
petit peu gênée, à nouveau. 
"Si c'est votre première fois, il est possible. Vous avez quel âge au fait?" 
"17 et 18..." 
"Ah ça va, vous me rassurez, je me suis dit un instant et s'ils étaient plus jeunes que ça!!!!" Il 
détendait bien l'atmosphère, je le trouvais fort sympathique. 
"Et pour les... positions?" 
"Ouh, je vois qu'il y en a certain qui ont regardé des magasines!!!!" Dit-il en me chambrant, je 
devins plus que rouge tandis que Sabrina rigolait. 
"Non plus sincèrement quand vous le ferez ne vous prenez pas la tête, vous verrez cela viens 
tout seul, vous semblez vraiment vous aimer alors il n'y aura aucun problème." 
"Oui..." On se regarda une nouvelle fois dans les yeux pour se déclarer une nouvelle fois tout 
l'amour qu'on se portait. 
"Oh que c'est beau, vous savez vous êtes les premiers jeunes de moins de 18 qui viennent me 
demander conseil sur les rapports sexuels cela montre que vous êtes vraiment mures et que 
vous ne prenez pas cela à la légère..." 
"C'est quelque chose de très important pour nous docteur..." Dis-je tout en serrant la main de 
Sabrina. 
"Oui..." Confirma Sabrina, les yeux humides. 
"Bon et bien sur ce, je vais devoir aller voir un de mes patients, si vous avez une quelconque 
question, voici mon numéro..." Dit-il tout en écrivant son numéro sur un papier. 
"Merci pour tout... heu nous voudrions aussi faire une prise de sang..." 
"Pour s'assurer... enfin qu'on ait rien avant de faire quelque chose..." 
"Je comprends tout à fait... tenez, aller voir au bout du couloir et faites-vous faire la prise de 
sang de suite..." 
"Merci pour tout docteur Ross..." 
"Mais de rien... et puis bonne chance!!!" Nous dit-il en faisant un clin d'œil et en rigolant. 
"Bon et bien voilà, je me sens beaucoup mieux pas toi?" 
"Oui..." Dit-elle soulagée d'avoir appris quelques petits trucs dont on savait la plupart des 
choses mais le fait que l'autre soit là nous rassurer. 
 
 
On se dirigea donc au fond du couloir et on demanda qu'on nous fasse une prise de sang qui 
sera donné au docteur Ross pour qu'il recherche tout ce qui est à chercher... 
 



Cela était rigolo car Sabrina avait peur des aiguilles et au moment de mettre l'aiguille dans le 
bras, alors que je lui tenais la main, elle me broya littéralement ma main... Enfin s’était drôle 
pour elle et douloureux pour moi. 
 
Et puis après se fut mon tour, j'étais très détendu... ce n'était pas ma première prise de sang... 
 
Et on s'en alla... 
 
En sortant… 
 
 
"Eh salut les gars!!!!" Cria Mark, nous surprenant… 
"Salut Mark, ça va?" Dit Sabrina avant de lui faire la bise. 
"Ca va, ca va, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait quoi à la clinique?" 
"Nous, hein... heu rien..." Balbutiais-je, je devins rouge, je ne savais vraiment pas mentir. 
"Non rien rien... juste une visite de..." Reprit Sabrina qui devint, elle aussi, rouge. 
"Mon oncle..." Dis-je à la hâte. 
"Ma tante..." Dit Sabrina sans remarquer que j'avais déjà répondu, quelques millièmes de 
secondes avant elle. 
"Et bien tous les deux étaient hospitalisés en même temps?" Dit-il étonné en souriant. 
"Oui, c'est terrible... mais ce n'est pas grave, une petite fracture pour mon oncle et une vilaine 
entorse pour sa tante." Dis-je. 
"A ok... vous leur passerez mon soutien... bon, je dois vous laisser, bonne fin de journée... 
ciao!" 
"Ciao!!!!" Fit-on tout en s'essuyant le front. 
"Ouf, on l'a eu chaud..." 
"C'est clair, je me serais mal à lui expliquer pourquoi on était venu ici..." 
"C'est sur!!!" Rigola t'elle avant que je ne rigole à mon tour. 
 
 
On fit un petit tour à la piscine et puis en rentrant, on passa devant une pharmacie... 
 
 
"Sabrina, attends-moi là, je vais... enfin tu vois..." Dis-je avec sourire. 
"Vas-y, je te couvre!" Dit-elle en faisant style qu’elle avait un pistolet à la main tout en 
regardant tout autour d'elle. 
 
 
Je rentrai dans la pharmacie... ouf, il n'y avait presque personne, juste une femme blonde 
assise et de dos... 
 
Je m'approchai de la pharmacienne, une dame assez âgée... 
 
 
"Bonjour, je voudrais des préservatifs..." Dis-je tout doucement. 
"Des quoi?" Cria t-elle en tendant son oreille droite vers moi pour que je répète. 
"Des préservatifs..." Dis-je un petit peu plus fort. 



"Ah des préservatifs..." Dit-elle en criant. La femme assise se retourna pour prendre le paquet 
qu'une autre pharmacienne lui donnait et qu'elle fut mon horreur quand je vis que s'était 
Pamela... 
"Maxime!!!!!" Dit-elle en s'approchant de moi toute heureuse, elle avait du sûrement entendre 
la pharmacienne... quelle honte... La pharmacienne était partit chercher les trucs... 
"Pamela, quelle bonne surprise, qu'est-ce que tu fais là?" Dis-je en me faisant tout petit. 
"Ben ma mère se sentait mal donc je suis venu lui prendre des aspirines... et toi?" Dit-elle tout 
simplement, n'avait-elle pas entendu? Ou peut-être voulait-elle l'entendre de ma bouche. 
"Heu ben des prés..." Soudain, je vis qu'elle avait les oreillettes de son walkman dans une 
oreille. Elle n'avait pas entendu... 
"Des quoi?" Dit-elle. 
"Des présents..." 
"Des présents mais pourquoi tu veux venir acheter des cadeaux dans une pharmacie, tu es 
vraiment quelqu'un de bizarre Maxime, tu le sais..." Dit-elle en rigolant et me tapant le dos. 
Avant de partir. 
"A bientôt Pamela..." 
"A bientôt Max!" Ouf, je l'avais eu plus que chaud! 
"M. vous voulez quelle taille?" Dit la vieille femme qui revint vers moi." 
"Heu... ben je ne sais pas trop..." 
"Je ne vais pas pouvoir vous le dire à votre place..." Me dit-elle avec un clin d'œil qui me 
glaçai le sang. 
 
 
Soudain Manue rentra à son tour dans la pharmacie... 
 
 
"Maxime!!! Qu'est-ce que tu fais là?" Olalala maintenant c’est ma sœur, mais ils se sont 
donnés le mot pour venir ou quoi ?! 
"Ah ben, je suis venu pour..." 
"Alors vous ne m'avez pas dit la..." Insista la pharmacienne mais je lui coupai la parole. 
"Donnez-s'en un de tous..." Dis-je tout excité. 
"Ok..." Dit-elle avant de repartir. 
"Bon alors pourquoi es-tu venu ici? Tu as quelque chose qui ne va pas?" Dit-elle en me 
touchant le front. 
"Non, non tout va bien, c'est juste que je suis venu pour prendre des médicaments pour chez 
Sabrina." 
"Ah bon? Je l'ai vu dehors, elle m'a dit que tu étais là pour sa tante..." 
"Oui... excuses-moi c'est ce que je voulais dire pour la tante à Sabrina." 
"D'accord... moi je suis venu faire un stock de sirops..." 
"Mais tu sais, si tu veux, je peux les prendre à ta place?" Dis-je pour me "débarrasser" de ma 
sœur. Et oui que je suis méchant mais là si elle découvre pourquoi je suis ici, c’est la honte à 
vie ! 
"Non c'est gentil mais ne t'inquiète pas..." 
"Non mais ça me fait plaisir..." Dis-je en lui prenant sa liste de médicaments. 
"Mais non je t'ai dit..." Dit-elle presque énervée en récupérant la liste. 
"Monsieur vous les voulez à quel parfum?" Dit la vieille femme en revenant une nouvelle fois 
les mains vides. 
"Mais qu'est-ce que tu es venu acheter?" Insista Manue. 



"Heu... ben des médicaments voyons, pourquoi veux-tu que je sois venu..." J'en avais presque 
oublié la pharmacienne. 
"Alors vos..." 
"A tous les parfums!!!!" Criais-je. 
"Pas besoin de vous exciter et de crier..." 
"Excusez-moi..." J'avais les vraies gouttes de transpiration. Elle se rendait à nouveau dans les 
rayons pour me chercher ce que je lui avais demandé ou plutôt ordonner. 
"Maxime, tu n'es pas normal aujourd'hui, tu es sur que tu vas bien?" Me dit-elle en me 
regardant sous tous les angles, elle savait plus que quiconque quand je mentais. 
"Oui oui ne te fais aucun souci... rentres à la maison..." 
"Mais non je t'ai dit... ahhhhh... arrêtes d'insister..." Je ne savais plus où me mettre j'avais déjà 
tout tenté pour la faire sortir mais rien à faire, c'est une tête de mule! 
 
 
Ma sœur se faisait servir par une autre pharmacienne pendant que moi j'attendais, encore, si 
une pharmacie fonctionnait au rendement cette femme se ferait virer sur-le-champ! C'est une 
certitude... 
 
Je la vis revenir, je gardais un œil sur ma sœur qui était en train de mettre les médicaments 
dans un sac... 
 
 
"Alors voilà, je vous ai apporté des préservatifs à tous les parfums et de toutes les tailles..." 
Fort heureusement ce coup-ci elle n'avait pas crié mais je voyais Manue en train de chercher 
l'argent dans son sac... 
"Merci merci..." Dis-je tout en lui donnant un billet de 20 Euros tout en mettant les trucs sous 
mon pull...  
"Mais..." 
"C'est bon je ne vous dois rien de plus..." 
"Non mais..." Et zou je m'étais télétransporté dehors... Juste à ce moment-là Manue me vit 
disparaître. 
"Monsieur... mais où est passé ce jeune homme? Je n'ai même pas pu lui rendre sa monnaie..." 
Manue s'approcha d'elle. 
"Excusez-moi qu'a t-il acheter?" 
"Des préservatifs..." Manue fit de gros yeux et se télétransporta... 
"Mais maintenant c'est cette jeune fille qui disparaît... je crois que je travaille trop..." 
"C'est ce que je fais que de te dire Géraldine..." Dit l'autre pharmacienne. 
 
 
Dehors... 
 
 
"Ouf, ça y ait, je les ai enfin..." Dis-je en apparaissant à côté de Sabrina. 
"Tu as été long..." Me dit-elle. 
"Excuses-moi mais entre Pamela et..." 
"Manue..." Fit-elle d'un coup, étonnée. 
"Oui tu l'as vu, elle m'a dit..." 
"Et je t'ai vu!" Dit Manue tout en me touchant l'épaule, je sursautai comme jamais, elle venait 
de me faire une peur bleue... les trucs tombèrent par terre... Manue les ramassa... 



"Je voulais te le dire Max mais elle s'est télétransportée..." Me dit-elle avec un sourire crispé. 
"Petite sœur combien de fois t'ai-je dit de ne pas utiliser tes pouvoirs pour rien..." Dis-je pour 
essayer de lui faire oublier ce qu'elle venait de voir et de ramasser mais sans résultat... elle me 
fixait... 
"Oui Manue, ce n'est pas ce que tu penses... en faite si mais..." Dit Sabrina en voulant 
s'expliquer sur ces choses. 
"Sabrina, Maxime, vous n'avez rien à m'expliquer ni à vous justifier... vous êtes assez grands 
pour prendre vos responsabilités et puis cela ne regarde que vous..." Dit-elle avec sourire tout 
en me les rendant. 
"Merci soeurette... et..." 
"Oui ne t'en fais pas, je ne dirais rien ni à Fannie et encore moins à papa!!!" Dit-elle avec 
sourire. 
"Merci..." La remercia t-on. On était plus que gêner.  
"Sabrina, je peux te poser une petite question à part s'il te plait..." 
"Oui bien sur Manue..." Et hop elles s'éloignèrent. Mais de quoi doivent-elles parler, j'aimerais 
bien être une mouche et les espionner... 
 
 
Et puis elles revinrent... 
 
 
"Alors de quoi avez-vous parlé?" Demandais-je impatient. 
"De rien, de rien..." Dirent-elles en rigolant. Je n'aime ces situations... 
"Bon Maxime, à mon tour de rentrer dans la pharmacie..." Dit-elle d'un pas décidé. 
"Ok bon courage et ne demande rien à la vieille femme..." Lui conseillais-je. 
"Attends, je viens avec toi Sabrina... tiens Maxime, tiens-moi ça s'il te plait..." Me dit-elle en 
me tendant son sac. 
"Ok..." Moi je dis que ce n'est pas normal ces maisses-basses, non ce n'est quand même pas 
pour... Oh non, ma sœur est trop jeune, il est hors de question qu'avec John... hors de 
question... 
 
 
Elles revinrent avec un petit sachet chacune... 
 
 
"Alors?" 
"Ca va s'était facile en fait, j'ai demandé à l'autre pharmacienne pas la vieille!!" Dit Sabrina ne 
faisant pas attention que je ne regardais que Manue. 
"Et toi Manue qu'as-tu acheté?" Fis-je en essayant de garder mon calme. 
"Oh des petits trucs de filles..." Dit-elle en rigolant avec sa complice. S'en était trop... 
"Ah non Manue, je ne peux pas te laisser faire cela à ton âge, tu ne le connais pas encore assez 
et puis de toutes façons tu es trop jeune pour..." Dis-je en lui prenant son sac tout en criant... et 
là je sortis... des bonbons pour la gorge. 
"Oui Max, tu as raison, je suis trop jeune pour manger des bonbons pour la gorge, on ne sait 
jamais ce qu'il pourrait se passer si je les avalais mal..." Dit-elle tout en rigolant toujours avec 
Sabrina. 
"On t'a bien eu!!!!!!" Me montrèrent-elles du doigt... 
"Oui ben c'est bon..." Dis-je énervé mais souriant un peu de cette blague de mauvais goût. 



"Tu n'as pas marché dans ma blague mais tu as couru, je savais que tu allais croire que j'allais 
prendre comme Sabrina... mon grand frère chéri, ne t'en fais pas je ne suis pas comme cela. 
J'ai encore le temps, je le sais... et puis, je t'ai toi pour me protéger!!!" Me dit-elle en me 
faisant un bisou sur la joue avant de rentrer à la maison. 
 
 
Nous en firent tout autant... on déposa nos "courses" et puis on se rendit chez moi pour 
manger avec mes soeurs et mon père. 
 
Durant le repas, Manue me regardait avec des grands yeux et de grands sourires, cela étonna 
Fannie mais sans plus.  
Je priais en silence qu'elle ne dise rien, déjà que je me sentais mal d'avoir été prit en train 
d'acheter des préservatifs alors face à mon père... 
 
Le repas se déroula très bien... 
 
 
"Bon papa, ce soir, je dors chez Sabrina." 
"Maintenant que vous êtes ici restez-là non?" Insista papa.  
"Mais non papa, tu n'as pas compris ils veulent rester seuls!!!!" Dit Fannie avant que Manue 
ne l'approuve avec un petit clin d'oeil vers nous. 
 
 
Et on partit donc... 
 
On était alors rentré chez elle et on se posa sur le canapé avec devant nous tous les "objets"... 
 
 
"Tu en as pris beaucoup dis-moi!" Dit-elle en voyant tout mon stock. 
"Oui, je ne voulais pas être prit en train de les prendre tout d'abord par Pamela et puis 
Manue!!" Dis-je en rigolant. 
 
 
On fixait ces trucs comme si on attendait à ce qu'ils parlent... 
 
 
"Maxime, on fait quoi?" 
"Je ne sais pas Sabrina." 
 
 
La soirée passa comme ceci... on regardait ce qui se trouvait sur la table tout en se jetant des 
coups d’œil pour voir ce que l’autre voulait faire… 
 
 
"Bon, on va se coucher?" Proposa t-elle en bayant pour la je ne sais combien de fois tout 
comme moi, on était mort de fatigue. 
"Ok..." Nous prîmes les "objets" et on monta les escaliers avec appréhension, on savait que 
plus on se rapprochait de la chambre et plus le moment fatidique s'approchait... on était plus 
qu'anxieux. 



 
 
Après s'être mis à l'aise, on était nu sous les draps... il y avait un silence pesant pour nous 
deux. 
On ne savait que dire ou que faire. S'était la première fois où l'on se trouvait tous les deux 
nus dans le même lit. Je n'osais avancer... elle non plus...  
 
Je regardai mes "objets" posés sur le chevet à côté de moi tout comme Sabrina... 
 
 
"Sabrina..." 
"Maxime..." Dit-on en même temps. 
"Toi d'abord..."  
"Non toi..." 
"D'accord, je pense qu'on ne doit pas le faire..." 
"Je ne me sens pas encore prête..." 
"Moi non plus, je le pensais vraiment pourtant avec tout ce que le docteur nous avait dit... 
mais non..." 
"Nous ne sommes pas pressés Maxime." 
"Nous avons la vie devant nous de toute façon." 
"Par contre, il faudra retourner chercher ces "trucs" pour le jour où on le fera..." Rigola t-elle 
en faisant référence à mon expérience malheureuse. 
"Oui!!! Mais au moins, je saurais comment m'y prendre la prochaine fois!" Rigolais-je à mon 
tour avant de l'enlacer.  
 
 
S'était la première fois que j'étais nu dans le même lit avec elle mais pourtant je me sentais 
bien, je n'étais pas stressé, je savais que rien n'aller se passer car nous n'en avions pas 
encore sentit l'utilité de la chose.  
Notre instinct sauvage restait dans son coin pour l'instant. On partageait ce moment sans 
aucune arrière pensée de quelque sorte que ce soit...  
 
 
Le jour où on sera prêt, on le fera mais pas avant... C'est quelque chose qui est sacré pour 
nous deux...  
 
Nous nous aimons plus que tout au monde et cette "chose" sera le fruit de notre amour mais 
pas pour tout de suite... 
On ne le prend pas à la légère... la chose est la chose...  
 
 


