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La journée des nouveautés 
 

Episode 30 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

Et voilà, vacances terminées = rentrée... berkkkk C'est passé tellement vite, je n'ai vraiment 
pas vu le temps passé... avec toutes les aventures qu’on a vécues… 
 
Première journée dans notre nouvelle faculté... 
 
 
"Sabrina, tu ne vas pas être en retard le premier jour quand même? !" Dis-je en finissant de 
m’habiller. 
"Mais Max, arrêtes de stresser pour rien, aujourd'hui ce n'est qu'une réunion pour nous 
présenter l'université et tout..." Dit-elle en se mettant le coussin sur la tête. 
"Oui mais quand même!!!" Dis-je alors que je l'attendais en bas, près de la porte de chez elle. 
"Oki, c'est bon, je suis prête..." Elle s’habilla en deux secondes, s’était à préciser… Elle était 
plutôt bien habillée sachant qu'on allait à l'université, à la différence du lycée, on n'a plus 
d'uniformes donc on fait ce qu'on veut au niveau vestimentaire, dans la mesure du correct bien 
sur... 
« Et bien, quelle rapidité ! » 
« Allez stop de plaisanterie, dépêches-toi ! » Dit-elle en ouvrant la porte si brusquement, si je 
ne la connaissais pas, j’aurais pu dire que s’était elle qui avait des pouvoirs de 
télétransportation ! 
« Quelle fille ! » Dis-je tout sourire avant de fermer la porte à clef et la retrouver dans sa 
voiture. 
 
 
Arrivés sur place... on devait se rendre dans un amphithéâtre, il y avait au moins trois cents 
élèves qui voulaient rentrer... 
 
 
"Ouch, tu crois qu'ils viennent faire la même chose que nous?" Dis-je yeux et bouche grandes 
ouvertes. 
"C'est très probable..." Dit Sabrina tout sourire 
"Et bien, je ne pensais pas qu'on serait autant!" M’écriais-je. 
"Oh et encore là il n'y a que les biologistes ici!!!!" Me dit-elle en rigolant à la vue de ma tête. 
"Quoi!!!!!!!" Criais-je, ce qui eut pour conséquence que tout le monde porte ses yeux sur moi. 
"Si tu voulais être discret c'est raté mon cher Maxime!" Rigola Sabrina en me déposant un 
léger baisé. 
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On suivit donc le discours de bienvenue et puis après on alla choisir nos options... 
 
 
"Oué, cool, il y a photographie!!!!" Dis-je tout content en parcourant les listes d’options. 
"Super pour toi! Moi, il y a piano!" Dit Sabrina tout aussi contente. 
"Hum, il y en a qui vont avoir la chance de faire la connaissance avec Mademoiselle 
Ayukawa, la reine du piano..." Rigolais-je tellement fier d’elle. 
"Pffff! Arrêtes!!!" Dit-elle gênée en devenant quelque peu rouge. 
"Non, je suis sérieux, tu joues divinement bien et tu sais je vais être jaloux car avant tu jouais 
que pour moi et là tu vas jouer pour des étrangers." Je fis la moue. 
"Mais ne t'inquiètes pas, je ne penserais qu'à toi quand je jouerais et je te garderais mes 
meilleurs morceaux!!" Je lui fis un grand clin d’œil avant de m’approcher encore plus d’elle 
afin de la prendre dans mes bras. 
"Hum, je t'aime..." 
"Moi aussi..." 
"Oh, les amoureux!!!!" Cria une personne. Je regardai Sabrina dans les yeux... 
"Ne me dis pas que c'est..." Dis-je en fermant les yeux pour faire comme si je n’avais pas 
entendu, mais… 
"Et si malheureusement..." Me répondit-elle sarcastiquement. 
"Alex! Ca fait plaisir de te voir ici..." Dis-je avec un ton très forcé mais dont il ne vit pas. 
"Ah ba moi aussi, je ne pensais pas que je vous retrouverais, vous faites quoi ici?" Dit-il tout 
enjoué en mettant son bras sur mon épaule et donc je quittais les bras de Sabrina… 
"Fac de biologie et toi?" Ne me dis pas la même chose, je t’en supplie… 
"Idem! Cool Max, on sera dans la même classe j'espère, comme au lycée..." Dit-tout tout 
heureux. 
"Oh oui, cool..." Dis-je en essayant d'être le plus crédible possible. 
"Bon, allez, je vous laisse, il faut que j'aille commencer à draguer les petites étudiantes..." Dit-
il en me faisant un clin d’œil. 
"Oh les pauvres..." Murmura Sabrina en tournant le regard tout en souriant. 
"Quoi?" Demanda Alex. 
"Non, je disais à bientôt!" Dit-elle en souriant. 
"Oui, oui..." Et il commença à draguer une, puis deux, puis trois et ainsi de suite... mais il 
n'avait toujours pas de succès et se faisait rembarrer par toutes les filles, normal me direz-
vous… 
"Tu sais j'ai de la pitié pour lui..." Dis-je en le voyant partir, allant de gauche à droite, 
s’accrochant à toutes les filles jolies qui passaient par son chemin. 
"Oh, je ne pense pas que tu devrais en avoir, il est comme il est..." Dit-elle en rigolant tout en 
me prenant la main. 
"Quand je pense que s'était mon pote..." Dis-je en repensant ce que je viens de dire. 
"Ah ba tu vois, tu admets enfin que tu es bizarre!!!" Me charria t-elle. 
 
 
Nous avions la journée de libre, jusqu'à demain, donc on en profita pour passer voir 
Pamela... 
 
 
"Salut Pamela c'est nous!!!" Dit Sabrina à l'interphone de Pam. 
"Cool ! J'arrive tout de suite!!!" Et elle descendit comme une bombe, on entendit le bruit des 
escaliers comme si on poussait un éléphant du haut de sa chambre. 
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"Salut les amis!!! Vous allez bien?" Dit-elle en sautant au cou de Sabrina. 
"Bien mais pas autant que toi!!!" Dit Sabrina en rigolant. 
"Je vais très bien et toi Pam?" Lui dis-je en lui faisant la bise. 
"Ca va, vous êtes venu pour m'accompagner pour ma rentrée?" Je regardai Sabrina dans les 
yeux en souriant et l'on répondit en même temps. 
"Ben oui, évidemment!" Pour dire vrai, on avait oublié… 
 
 
Et donc nous voici sur la route que l'on a effectué, je dirais un peu plus de six cents, sept cents 
fois... j'aurais même pu y faire les yeux bandés, si bien sur il n'y avait pas de voitures qui 
circulaient!!!! 
 
On arriva au lycée, ça faisait bizarre de revenir ici, on était ici dans l'habit de visiteurs et non 
plus de lycéen. Je me sentais grand, intelligent, fort... bon oui je sais j'exagère un peu mais 
quand je vois la taille des secondes... 
 
 
"Bon, allez, je vous laisse, vous m'attendez à la sortie dans deux heures?" Nous dit-elle avant 
d’aller en cours. 
"Oui pas de souci Pam!" 
"Merci les amis!!! A tout à l'heure..." Nous dit-elle en restant accrocher à nous. 
 
 
Tandis qu'on s'éloignait pour aller se promener dans le parc... 
 
 
"Salut, moi je m'appelle Irène et toi?" Dit une jeune fille fort belle en tendant la main à 
Pamela dans la cour. 
"Moi c'est Pamela, enchantée de faire ta connaissance Irène... tu es nouvelle?" Dit Pam avec 
sa facilité à parler avec les gens. 
"Oui, je viens de France, donc me retrouver ici je suis un peu désorienter..." Dit-elle avec un 
grand sourire. 
"Ne t'en fais pas, je vais t'aider à t'intégrer..." 
"Merci, c'est vraiment gentil, tu es une chic fille..." 
"Mais c'est normal... tu viens d'où en France?" 
 
 
Et pendant qu'elle se racontait leur vie et qu'elle se dirigeait dans leur nouvelle classe... Irène 
pensait... 
 
 
"Je vais mettre la main sur son copain, il est trop craquant!" Dit-elle en me voyant partir avec 
Sabrina à mes bras. 
 
 
Après une petite promenade, fort attrayante dans le parc, on passa chercher Pam à la sortie 
du lycée... On en profita pour revoir quelques professeurs qui nous félicitèrent chaudement 
pour notre bac et nous encourager à continuer dans cette voie. 
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"Sabrina, Maxime!!!" Cria Pamela, s'était bien elle, où elle se trouve, il faut qu'elle se fasse 
remarquer. 
"On est là, ne cries pas Pam!" Plaisanta Sabrina. 
"Permettez-moi de vous présenter Irène, elle est nouvelle ici et je vais la chaperonner.." Dit-
elle avec sourire. 
"Et bien bonne chance Irène!!!!" Rigolais-je, avant de recevoir un éclair de regard de la part de 
Pamela. 
 
 
Irène tendit la main à Sabrina tandis qu'elle se jeta presque sur moi pour me faire la bise... 
 
 
"Ouch!" Fis-je tout étonner qu'elle se soit jeter sur moi de la sorte. Sabrina la fusilla du regard 
surtout parce que je n’avais rien fait pour éviter cette « charge ». 
"Excuses-moi Maxime..." Dit-elle avec un large sourire. Il fallait dire qu'elle était... oula... 
sexy dans son ensemble qui la mouler si bien... ah non ce n'est pas bien, il ne faut pas regarder 
Maxime. Et comme par hasard quand je pensais à cela, j'avais Sabrina qui me fixait avec ses 
yeux comme si elle savait à quoi je pensais. Par moment, je crois que Sabrina est 
télépathe comme Paul. 
"Elle vient de France..." Dit Pam fière de connaître une étrangère. 
"Vraiment?" Dis-je bêtement. 
"Oui, de Grenoble, c'est une très belle ville..." Dit-elle toute joyeuse mais dont son regard 
n’avait qu’une seule visée… moi… 
"Oui, je sais..." Dit Sabrina en référence à sa possession de pouvoir inopiné et avec un petit 
grincement de dents envers la manière dont Irène me fixait. 
"Tu y es déjà allé Sabrina?" Demanda Pam tout étonnée. 
"Non, non... je voulais dire que je connais de nom..." Dit-elle en se rattrapant. 
"Ah ok..." 
"Et donc ben j'ai sympathisé tout de suite avec Pamela, elle est si gentille et si ouverte..." 
Continua t-elle dans la présentation devant le silence d’Irène qui continuait désespérément de 
me regarder, j’avais quelque chose sur la figure ? 
"C'est notre petite Pam!" 
"Il faudrait qu'on aille se prendre un verre un jour... tous ensemble..." Proposa Irène. 
"Oui se sera avec plaisir." Dis-je tandis que Sabrina ne semblait pas si entousiaste que cela à 
cette idée… 
"Max!!! Sabrina!!!!" Cria Fannie en courant vers nous accompagnée de sa sœur. 
"Fannie, Manue, comment allez-vous?" Dis-je en embrassant mes petites sœurs chéries. 
"Ben bien depuis hier!" Dit Fannie toute souriante. 
"S'était une rentrée quoi!" Ajouta Manue. 
"Irène, permets-moi de te présenter Fannie et Manue, se sont les soeurs jumelles de 
Maxime..." Dit Pam en prenant les devant sur moi. 
"Enchantée de faire votre connaissance." Dit-elle en s'inclinant, Sabrina n’avait pas eu le 
même honneur… pensa t-elle… 
"Pas besoin de vous agenouiller!!!" Rigola Fannie qui vit Henry arrivé. 
"Oh il y a John qui arrive... Max, ce soir vous mangez à la maison?" Dit-elle à toute vitesse 
avant de courir vers son homme. 
"Oui Manue!" 
"Ok, alors à ce soir!" Dirent-elles en s'enfuyant avec leurs amoureux. Je les saluai de loin… 



5 

"Et bien, elles sont sympathiques tes sœurs Maxime..." 
"Oh ben tu sais ça dépend des fois!" Elle continuait de me fixer, j'en étais vraiment gêné... 
mais je n'allais pas lui dire "arrêtes de me regarder!" 
"Max, il faut qu'on rentre, on doit ranger nos affaires pour demain!" Dit Sabrina, qui me sauva 
la vie en me tapant le bras. 
"Oui, oui..." 
"A bientôt Pam, Irène..." Dit-elle avec une petite haine dans les yeux envers cette nouvelle 
fille. 
"A bientôt Sabrina et Maxime!" Dit Pam avec un petit sourire de voir qu’on parte si 
brusquement. 
"A bientôt Maxime..." Dit Irène avec soupir. 
 
 
Plus loin...  
 
 
"Quel garçon extraordinaire..." Dit Irène à Pam. 
"Tu as vu ça..." 
"En plus il est si craquant... je suis sur que tu as du déjà craquer pour lui!" Pam devint rouge. 
"Oui, tu as raison..." Dit-elle avec gêne en repensant à tout ce qu’elle avait vécu avec moi. 
"Oh la coquine, tu es sortie avec?" Dit Irène avec sourire tout en lui tapant l’épaule. 
"On ne peut pas trop dire qu'on est sorti ensemble..." Dit Pam dont le sourire venait de partir. 
"Oh vous avez fait...?" Dit-elle avec un petit geste. 
"Non!!!! C'est compliqué, je l'ai aimé..." Dit-elle songeuse afin de ne pas tout expliqué… ça 
l’était déjà bien assez pour elle-même alors pour quelqu’un de nouveau… 
"Tu l'aimes toujours?" Dit-elle en redevenant plus sérieuse. 
"Non..." Dit-elle instinctivement. 
"Et cette Sabrina, elle sort avec lui?" Dit-elle avec plus du tout de sourire et avec un regard 
lointain porté dans la direction de Sabrina et moi ou plutôt de moi tout court… 
"Et oui! Et ils sont très heureux ensemble, ils sont si mignons tous les deux!" Dit-elle avec un 
petit sourire. 
"Ok..." Alors que Pamela se préparait à partir Irène réfléchissait. 
"Je réussirais à sortir avec lui, coûte que coûte, cette Sabrina, je vais l'éliminer..." Pensa t-elle 
en grinçant des dents. 
 
 
Sur le chemin de chez moi... 
 
 
"Tu as vu comment elle te regardait cette pouffe?" Dit-elle assez énervée. 
"Oui, j'ai vu, elle m'a mit mal à l'aise, elle faisait que de me fixer... heureusement que tu étais 
là, tu m'as sauvé la vie..." Dis-je avec sourire. 
"Et tu n'as pas essayé de détourner ton regard..." Dit-elle sans le même sourire. 
"Mais..." Pus-je dire avant qu’elle ne me regarde avec ces yeux qui me glacent le sang. 
"Max, tu as été prit sur le fait... je t'ai vu la regardé..." Dit-elle avec un ton redevenu plus 
doux, elle avait presque les larmes aux yeux. 
"Je l'avoue, tu m'as démasqué mais je peux t'assurer qu'elle n'est pas plus belle que toi, loin de 
là..." Dis-je pour me rattraper en voyant ses si beaux yeux commencés à devenir si humides. 
"Ce n'est pas avec ça que tu vas te rattraper Maxime..." Elle accéléra le pas. 
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"Hep attends-moi chérie..." Dis-je en la poursuivant. 
 
 
Et je me télétransportais devant elle car si j'avais couru, je n'y serais pas arrivé de sitôt... 
 
 
"Sabrina, chérie, tu n'es pas jalouse d'elle quand même?" Dis-je en la regardant dans les yeux 
pour essayer d’essuyer ses larmes.  
"Moi, non bien sur que non!" Fit-elle en me tournant la tête avec une voix pas très régulière. 
"Chérie, je te connais, quand tu réagis comme ça, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec 
quelque chose." 
"Non, je ne suis pas jalouse, je n'ai jamais été jalouse et je ne le serais jamais!" Dit-elle 
catégoriquement en essuyant ses larmes avec sa main. 
"Ah, je t'ai prit au fait, pour une fois que j'arrive à repérer un de tes mensonges..." Dis-je avec 
un petit sourire. 
"Je ne mens jamais..." 
"C'est vrai... tu es un ange... tu es mon ange..." Dis-je en ouvrant mes bras pour l’accueillir. 
"Hum..." Bougonna t-elle. 
"Excuses-moi Sabrina, je n'aurais pas du regarder cette fille de cette façon, mais je peux 
t'assurer que mon cœur ne bat que pour une seule personne..." Dis-je avec une grande passion 
en la regardant au plus profond de ses yeux. 
"Et cette personne c'est moi?" Dit-elle en me regardant avec de petits yeux pour avoir une 
confirmation orale, tout en s’approchant de plus en plus de moi. 
"Mais bien sur Sabrina... n'en doute pas une seule seconde... je n'aime qu'une seule personne 
et c'est toi... Tu es la femme la plus belle du monde..." Dis-je en la prenant dans mes bras. 
"Oh quand même!" Dit-elle avec un sourire retrouvé. 
"Bon d'accord, il y a bien Sarah Michelle Gellar..." Dis-je en la charriant un peu. 
"Et, tu pourrais dire que c'est moi quand même!" Dit-elle avec désormais un large sourire 
comme elle sait si bien le faire. 
"Tu ne m'en as pas laissé le temps! Tu es la première et la deuxième est ma Sarah!" Me 
rattrapais-je. 
"Je préfère... excuses-moi d'avoir fait la tête..." Me dit-elle en redevenant des plus sérieuses, 
tout en me fixant. 
"Ce n'est rien mais la prochaine fois ne fais pas la tête avant que je t'explique tout..." Dis-je en 
lui prenant le menton pour l’embrasser. 
"Promis!!! Je t'offre une glace en compensation?" Dit-elle avec sourire après m’avoir donnée 
un baisé. 
"J'accepte volontiers!!!" Dis-je tout heureux que cet incident, qui ne devait même pas en être 
réellement un, se soit élucidé très vite. 
 
 
Et voilà qu'on se rendit dans une petite glacerie pour nous prendre deux grandes glaces 
italiennes fraises-vanille... un vrai délice... 
 
Ensuite on rentra tranquillement à la maison... main dans la main… 
 
Pendant le dîner... 
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"Dis-moi Maxime, la fille qui était avec Pam tu la connais?" Me demanda Manue. Je regardai 
Sabrina dans les yeux avant de répondre. 
"Bien sur que non..." Dis-je en ne regardant que Sabrina. 
"Elle s'appelle Irène, elle vient de France..." Dit Sabrina comme si elle l'imitait pour se 
moquer d'elle. 
"Et comme tu peux le voir Sabrina ne l'aime pas beaucoup..." Dis-je avec sourire en prenant 
une autre assiette de haricots. 
"Ah ba je la comprends, on est resté cinq minutes mais on a bien vu comment elle te 
dévisageait frérot..." Je devins tout rouge. 
"Ah ! Tu vois, je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué..." S'écria presque Sabrina le poing en 
l'air avant de se raviser. 
"Moi, je sais que si une fille aurait regardé comme ça mon mec, je lui aurais..." Dit Fannie en 
serrant des dents tout en se levant de table. 
"Fannie, nous sommes à table, je te rappelle..." Intervint mon père, juste à temps. 
"Excuses-moi papa..." Dit-elle en se rasseyant à sa chaise. 
"Oui mais ce que tu dis est normale Fannie, cette fille me paraît louche..." Confirma Manue. 
"Ah, je suis contente de ne pas être la seule à penser cela." Souffla Sabrina. 
"Sabrina, ne t'inquiètes pas c'est normal d'être jalouse de cette..." Se retint ce coup-ci Fannie 
avant que mon père ne la regarde. Sabrina devint rouge... 
"Je pense que vous jugez cette fille un peu trop sévèrement... je suis sur qu'elle doit être 
gentille..." Dis-je en me prenant pour l’avocat du diable. 
"Maxime, tu es si naïf, quand une fille regarde un mec de cette manière, surtout pour la 
première fois, elle ne pense pas jouer aux billes avec..." Dit Sabrina dont le ton était redevenu 
comme tout à l’heure, c’est à dire non enclin à la discussion. 
"Ah bon?" Dis-je un peu surpris, les trois filles acquiescèrent de la tête tandis que papa partit 
déposer les assiettes dans la cuisine afin de ne pas entendre cette discussion. 
"Max, écoutes, je sais que tu ne t'intéresses pas à cette fille... malgré qu'elle peut te paraître 
sexy... mais je te conseille de faire vraiment attention c'est une mangeuse d'homme." Me 
prévint Sabrina dont le ton s’était radicalement changé, elle était plus calme. J'imaginai tout 
de suite une mante religieuse qui essayait de m'engloutir... 
"Ahhhhh!!!!" Criais-je en ouvrant mes yeux. 
"Max, ça va?" Me demanda Manue. 
"Oui, oui, je pensais si elle me mangeait..." Elles marquèrent un silence et toutes rigolèrent... 
et comme d'habitude, j'étais hors du rire ou plutôt s'était moi le point central. 
 
 
Après le repas, bien bourrant, on alla dans ma chambre... on se posa sur mon lit tous les deux 
assis à écouter tranquillement de la musique… 
 
 
"Max, je sais que je te fais confiance, mais j'ai comme qui dirait un mauvais pressentiment 
avec cette fille..." 
"Sabrina, je t'ai déjà dit que tu n'as aucun souci à te faire, je ne pense qu'à une seule femme au 
monde et elle est à côté de moi... ne soit pas jalouse, je te promets que je ne la regarderais 
pas..." Dis-je en lui massant le dos. 
"Non Maxime, ce n'est pas ça le problème, je te fais confiance, je ne vais pas t'interdire de 
regarder les filles... quoique... elle rigola... non mais pour être sérieuse cette fille ne m'inspire 
pas du tout confiance..." Dit-elle avec sincérité. 
"Je me tiendrais donc le plus près de toi pour ne pas être vers elle..." Dis-je. 
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"Hum, ça me plait beaucoup..." Et hop, on s'engouffra dans le lit à se faire des petits câlins 
pendant une bonne partie de la nuit... même si le lendemain, on allait avoir notre première 
heure de vrai cours... 
 
 
Non loin de là, Irène était chez elle, elle préparait quelque chose, il y avait des photos de 
Sabrina et de Maxime de partout dans sa chambre... Les photos de Sabrina avaient toutes une 
croix...  
 
Irène avait le regard vide, une seule pensée l'obscurcissait... Moi!!!  
 
Dans toute autre occasion, j'aurais été ravi d'avoir une fan de moi... encore que je suis loin 
d'être une star mais là, s'était plutôt une désaxée, un peu une Lex Luthor. 
En plus, du fait que je suis avec Sabrina, je ne pense même pas à elle, j'aime trop Sabrina 
pour faire attention à elle. Je ne sais pas si je devrais écouter les recommandations de 
Sabrina, oh elle a souvent raison...  
Aller, je lui fais confiance, je me tiens éloigner de cette fille... on ne sait jamais, elle voudrait 
peut-être me tuer parce que je l'ai mal regardé... Oula, ça me donne froid dans le dos, 
d'abord, je la vois en mante religieuse ensuite en Freddy Kruger et après... 
 
Je crois qu'on exagère un peu avec cette fille, elle est peut-être amoureuse de moi c'est tout... 
Elle est tombée sous mon charme tout comme Sabrina... Mais qu'est-ce que je raconte moi! 
Ce n'est pas possible, comment une fille pourrait s'intéresser à un homme qui sort avec une 
autre sans même le connaître?  
Bon aller stop, il faut que j'arrête d'y penser car je m'en fiche d'elle, je suis avec la plus belle, 
la plus gentille de toutes les femmes au monde qui est à mes côtés... 
 
Le lendemain... 
 
J'étais un peu mal dans ma tête du fait d'avoir ressassé toute cette histoire dans la nuit, 
j'aurais voulu en parler à Sabrina mais j'avais vu comment elle avait réagi juste quand on 
avait parlé d'Irène alors si je lui dis ce que j'ai pensé... Oula... Surtout pas aujourd'hui en 
plus... 
 
 
"Maxime, tu as fini d'être dans les nuages!!!" Me dit-elle alors qu'elle était en train de 
s'habiller devant moi. 
"Oh excuses-moi!" 
"D'habitude quand je m'habille, tu essayes par tous les moyens de regarder et pas aujourd'hui... 
Il y a quelque chose qui te tracasse?" 
"Non, non rien..." Je ne sais pas mentir... 
"Maxime, tu sais éperdument que je vois quand tu mens, tu as des gouttes de transpiration, tu 
te touches la tête et tu rigoles..." J'étais une fois de plus démasqué. 
"C'est à propos d'Irène je suppose?" Mais comment elle fait pour toujours savoir tout sur tout, 
je suis sur que c'est une magicienne et qu'elle m'a ensorcelé... avec son charme déroutant!!! 
J'hésitai à répondre et puis, je me jetai à l'eau... 
"Oui... c'est cela... mais ce n'est pas ce que tu crois... J'ai repensé à elle, enfin à ce qu'elle a fait 
et dit hier..." 
"Et?" Dit-elle comme pour s'attendre à quelque chose dont elle ignorait. 
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"Et bien, j'ai pensé que... tu avais raison, elle me fait peur... Elle paraît plus que bizarre, je ne 
sais pas pourquoi je ne l'ai pas remarqué avant..." Dis-je avec sourire car je savais qu’elle 
allait être contente de savoir qu’elle avait, une fois de plus, raison. 
"Ah!!! Je suis contente que tu partages le même point de vue que moi... j'ai eu peur..." 
"Peur de quoi?" 
"Peur que tu me quittes, il faut que je t'avoue qu'hier soir j'ai fait un cauchemar..." 
"De quoi?" Dis-je en devenant des plus sérieux, je détestais voir ma Sabrina les yeux pleins de 
peur... 
"Qu'entre nous deux s'était fini... Qu'Irène t'avait prit..." Et elle fondit en larmes. 
"Chérie, Sabrina, ne pleures pas s'il te plait, tu sais bien que je déteste quand tu pleures..." Elle 
plongea dans mes bras que j'ouvris instantanément. 
"Je sais que ça paraît idiot mais il fallait que je te le dise..." 
"Tu as bien fait, moi aussi, j'avais besoin de te dire mes angoisses... tu as eu raison, en les 
cachant on ne fait que les agrandir... Tu n'as pas à te faire de souci, je serais toujours là pour 
toi... Je t'aime à en mourir Sabrina... Je resterais toujours à tes côtés..." Dis-je en la regardant 
dans les yeux. 
"Je le sais mon chéri..." Et on s'embrassa. 
"Bon et si on allait en cours maintenant?" Dis-je en cassant le moment romantique de la 
matinée. 
"Bonne idée... Attend..." Je regardai dans la rue où l'on se trouvait... 
"Qu'est-ce que tu fais Max?" 
"Attends, on ira plus vite comme ça..." Je la serrais encore plus vers moi et pouf, on se 
télétransportait près de notre bâtiment. 
"T'ai-je déjà dit à quel point je te trouvais super?" 
"Hum... oui... mais je ne m'en lasse jamais que tu me le répètes..." Dis-je tout sourire. 
 
 
Et voilà que l'on rentrait en cours... 
Cette première journée était surtout pour nous présenter les différents modules et nos classes 
respectives... et malheureusement Sabrina et moi allions être séparé... 
 
A l'intercours, on se retrouva... 
 
 
"Tin, on n'est pas dans la même classe..." 
"Au moins on pourra bosser un peu plus!!" Rigola t-elle. 
"Ca c'est sur!!! Je ne serais pas déconcentré..." Plaisantais-je. 
"Comment ça déconcentré? C'est plutôt toi qui me déconcentré..."  
"Ah bon? C'est moi qui portais un uniforme... si... hum, ça me manque!!!" Dis-je en regardant 
ses fesses. 
« Petit pervers va !! » Rigola t-elle tout en m’embrassant. 
« Et zut, il faut qu’on y retourne, on se retrouve à midi pour pique niqué ? » 
« Oui pas de souci, je commence déjà à avoir faim et alors sans toi pour me stimuler, ça va 
être dur !! » Elle me sourit tout en se dirigeant vers sa salle et moi la mienne. 
 
 
Elle était un petit peu en retard… mais rien de méchant, à la Fac, on peut se permettre 
d’arriver un peu en retard en cours… Encore faut-il ne pas se faire remarquer par le 
professeur… 
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"Sabrina Ayukawa?" Demanda une femme dans une salle à côté de sa salle de cours. 
"Oui, c'est moi..." Elle ne put se retourner que cette femme lui mit du chloroforme sur la 
bouche et l'entraîna dans sa salle... 
 
 
 
 
  


