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Episode 50 
 

Ecrit par Tericju   
 
 
 
 
 
 

Après que Sabrina fut enlever, que j'ai rapetissé et qu'on ait découvert le trésor des ancêtres 
de Sabrina, nous reprenions enfin le chemin des cours... il fallait bien y revenir un jour... Cela 
faisait plus d'un mois et demi désormais qu'on avait raté... Et dans une semaine s'était les 
vacances! On devra bosser comme des malades, j'ai bien l'impression! 
 
Avec Sabrina, on retrouva nos classes respectives et on reprit nos cours en essayant de s'en 
sortir... bizarrement, on rattrapa très vite notre retard... D'ailleurs les autres élèves 
semblaient nous en vouloir d'avoir tellement de facilité!! 
 
Et très vite, on se retrouva le soir des vacances... 
 
 
"Youpi, on est en vacances!" Criaient certains. 
"Oui ben perso, nous, je crois qu'on a eu notre dose!" Rigola t-on avec Sabrina. 
"C'est vrai!" 
"Allez!!!! Bonne vacances quand mêmes!!!" Dirent nos camarades de classes. 
"A vous aussi!!!" 
"Bon chérie finalement, je crois que grâce à cette semaine de dure labeur, on aura même pas 
besoin de travailler pendant les vacances, enfin pas trop quoi!" 
"Oui c'est ça qui est bien mais promets-moi qu'on prenne enfin de vraies vacances sans aucun 
problème?" 
"Je te le promets..." Dis-je quand on vit arriver Pamela... en voiture... 
"Salut les amis!!!!" Dit-elle avec sa grande joie. 
"Pam! Quelle surprise, qu'est-ce que tu fais ici?" Fis-je les yeux grands ouverts. 
"En voiture, nan, tu as passé le permis et tu ne me l'as pas dit!!!!" Dit Sabrina toute contente 
en ouvrant la portière pour féliciter sa meilleure amie.  
 
 
Il est vrai que depuis deux-trois bonnes semaines, on n'avait pas trop prit de ses nouvelles 
avec tous les soucis qu'elle ne pourrait jamais s'imaginer et qu’on ne peut lui dire! 
 
 
"Toutes mes félicitations Pamela!" Ajoutais-je. 
"Merci... j'ai préféré de rien dire à personne car comme ça si je le ratais personne ne l'aurait 
su!" Dit-elle tout sourire. 
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"J'aurais fait la même chose!" Ajouta Sabrina. 
"Bon alors il va falloir fêter ça!" Dis-je. 
"C'est ce que je venais vous dire..." 
"Vraiment?" Dit Sabrina étonnée. 
"Oui, nous allons chez tes parents Sabrina aux Etats-Unis!" Dit-elle avec sa manière toujours 
joyeuse. 
"Pardon?" Fit Sabrina, encore plus étonnée que moi. 
"L'autre jour, mes parents ont appelé les tiens pour avoir des nouvelles et puis après, comme 
tu connais mes parents, ils ont demandé si je pourrais venir un jour pendant les vacances pour 
améliorer mon anglais. Et puis finalement, ils ont proposé carrément que je fasse venir tous 
nos amis avec moi pour quelques jours!" 
"Je n'étais même pas au courant!" Dit Sabrina un peu vexée de ne pas avoir été mise au 
courant par ses propres parents. 
"Je sais, s'était fait exprès, se sont tes parents qui voulaient que se soit la surprise!" 
"Pour une surprise s'en est une!" Dis-je en rigolant, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu 
les parents de Sabrina. 
"Et nous partons quand?" 
"Ce soir!" Dit-elle toute enjouée. 
"Ouch!" 
"Oui je sais ça vous prends un peu sur le fait mais j'espère que vous n'aviez rien de prévue 
pendant ces vacances, au pire on peut remettre ça à plus tard..." Dit Pamela avec une tête qui 
devenez triste. Comment pouvions-nous lui refuser quelque chose? 
"C'est bon, on ira ne t'inquiète pas!" Dit Sabrina avec sourire. 
"Merci Sabrina!!!!" Lui sauta t-elle au cou. 
 
 
Et donc Sabrina me déposa rapidement chez moi pour que je prépare mes affaires tandis 
qu'elle en fit de même... 
 
Et une heure et demi plus tard, nous nous retrouvions tous à l'aéroport... 
 
 
"Manue, Fannie, heureuse que vous veniez avec nous!" Dit Sabrina en allant les embrasser 
tandis que je saluai Mark et... 
"Alex, Isidore!" Fit-on en même temps avec Sabrina, ils étaient à côté de deux superbes filles. 
"Excusez-les mesdemoiselles si ces deux-là vous déranges..." Fit Sabrina en voyant les filles. 
"Ah toujours aussi rigolote Sabrina!!!" Cria presque Alex en tapant littéralement le dos à 
Sabrina comme entre deux potes. 
"Aie!" Fit-elle. 
"Se sont nos copines!!!!" Firent-ils en même temps avec un large sourire. 
"Non, c'est une blague?" Fit-on en même temps avec Sabrina. 
"Et nan! On en a de la chance hein? Tu vois Max, tu n'es pas le seul à avoir trouvé chaussure à 
ton pied, si tu vois ce que je veux dire!" Me fit Isidore en me murmurant à l'oreille, j'espère 
qu'il ne fait pas allusion à... oh mon dieu, Maxime, arrêtes d'y penser! Berk! 
"Je sais ce que vous ressentez, nous aussi on a fait la même tête quand on les a vu!" Rigola 
Henry qui allait aussi venir avec nous en compagnie de John. 
"Et bien, on peut dire que tout le monde part avec son âme sœur!" Rigolais-je et voilà que se 
fut l'heure de notre départ... 
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On s'envola donc pour les Etats-Unis... je ne fus pas malade ce coup-ci, se fut mes soeurs!!!!! 
Elles auraient préféré utiliser leur pouvoir mais je les empêchais... s'était plus rigolo de les 
voir dans cet état... Oui ben moi aussi j'étais comme ça avant, faut bien changer les rôles... 
 
Et quelques heures plus tard, on atterrit à Seattle... 
 
 
"Mes parents ne sont pas là?" Demanda Sabrina à Pamela, celle qui avait tout organisée... 
"Non, ils avaient un concert ce soir et donc il regrettait de ne pas être venu te dire bonjour!" 
"Ah ce n'est pas grave, on les verra demain!" 
"Ou ce soir?!" Dit Mark avec malice. 
"Comment?" 
"Mark, pourquoi tu lui as dit! C'est moi qui devait lui annoncer!!!" Lui cria t-elle presque avec 
un petit sourire. 
"Désolé Pam, je n'ai pas pus m'en empêcher!" 
"Vous voulez dire qu'on va voir leur concert?" Dit Sabrina en espérant que se soit vrai. 
"Evidemment!!!" 
"Super!!!! Je suis trop contente!!!" Fit-elle en me sautant littéralement au cou. 
"Je savais que ça allait te faire plaisir Sabrina!!!" Dit Pam qui vit que Sabrina avait les larmes 
aux yeux et elle vint se blottir dans ses bras. 
"C'est trop sexy!" Fit Alex et Isidore malgré le fait qu'ils aient des copines avec eux. D'ailleurs 
à la place de Pam je n'aurais jamais emmené ces deux-là avec leur copines, qu'on ne connaît 
même pas. 
"Et en attendant où allons-nous posé nos affaires?" Demandais-je. 
"Ben chez les parents de Sabrina, ils m'ont fait parvenir les clefs!" Dit simplement Pamela, on 
en tomba à la renverse. Elle avait vraiment tout prévu. 
"Les garçons... vous pouvez porter nos affaires s'il vous plait?" Dirent tout gentiment mes 
soeurs à Henry et John. Ils se regardèrent et durent capituler... comment un homme pouvait 
résister à aider des jeunes filles quand elles font cette tête? 
"Max... tu veux que je porte tes bagages?" Me dit Sabrina qui voyait que j'avais du mal à les 
porter. 
"Non, non, ça va... je suis en pleine forme!" Fis-je même si s'était pas vrai mais bon, je suis un 
mec, je ne vais quand même pas laisser Sabrina me portait mes affaires à ma place, qu'est-ce 
que les autres en penseraient! 
"Je disais ça juste pour t'aider..." Dit Sabrina pas contente que je l'ai rejeté de la sorte. 
"Excuses-moi Sabrina... c'est pas ce que je voulais dire..." Lui dis-je en lui déposant un léger 
baisé. 
"Tu crois que c'est avec un petit baisé que tu vas faire tout disparaître?" Me dit-elle 
taquinement, fort heureusement! 
"Et si je te promets une soirée pleine de câlins?" Lui murmurais-je. 
"Là, je serais plus que satisfaite!!!!" Dit-elle avec un large sourire. Elle était tellement 
contente de venir ici voir ses parents. 
"Bon allez ne traînons pas trop, nous avons un programme chargé!" Dit tout speed Pamela. 
"On doit faire quoi?" Demanda Mark, qui même lui ignorait tout des manigances de sa 
Pamela. 
"Ahahah! Surprise, pour toi, tu en auras une plus tard!" Dit-elle en lui bisouillant le nez. Il 
devint tout rouge vu comment on le regardait. 
"Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?" Fit-il mécontent de nous voir rigoler de lui. 
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"Rien, rien!" Fit-on tous à l'unisson. 
 
 
Voilà qu'on prit la direction de la maison des Ayukawa... depuis la dernière fois où j'étais 
venu beaucoup de choses avaient changé... On peut dire que Seattle est une ville en 
mouvement! 
 
 
"We want to go at the fist avenue of general Franklin please!" Dis-je avec mon super accent 
anglais dans le taxi. 
"Oh yes, let's start!" Et il démarra en trombe. Les Américains sont toujours pressés, cela n'a 
pas changé par contre! 
"Tu t'es amélioré dans ton anglais Max!" Me chambra Sabrina. 
"Tu as vu ça! J'ai même pas pris de dictionnaire ce coup-ci!" 
"Heureusement que je suis là alors!" Me dit-elle en me taquinant. 
 
 
On arriva donc dans la grande maison des Ayukawa aux Etats-Unis, je m'y sentais presque 
comme chez moi vu que j'y étais déjà venu... je me sentais être un privilégié... même si j’étais 
venu que quelques jours… 
 
 
"Bienvenue chez toi Sabrina!" Fit Pam en la laissant passer la première. 
"Merci ma chère Pamela!" Et on rentra donc à 12 dans cette gigantesque maison. 
"Ca te fait quoi de revenir ici Sabrina?" Demanda Henry. 
"Ben ça me fait quand même drôle, je ne viens pas ici tout le temps, c'est comme une maison 
de vacances alors que pour mes parents c'est l'inverse!" 
"C'est déstabilisant rien que d'y penser!" Ajouta John. 
"C'est clair!" Rigola Sabrina. 
"On dort où?" Demandèrent Pam et Mark. 
"Alors ça va être chaud, nous n'avons qu'une chambre d'ami, je suppose que tout le monde 
veut être avec sa moitié?" 
"Quelle question!" Dit-on tous en même temps. 
"Alors... Pam et Mark dans ma chambre avec nous... Fannie, Manue, John et Henry dans la 
chambre d'ami et le reste dans le salon... ça vous va?" Fit-elle. 
"Ben moi, j'avais plutôt prévue de me retrouver dans une chambre à part, enfin tu vois 
pourquoi...?" Fit Isidore en faisant des tas de clins d'œil à Sabrina. Elle aurait tout donné pour 
ne pas entendre cela! 
"Je suis désolé mais nous n'avons pas mieux, si vous n’êtes pas content, vous n'avez qu'à aller 
dormir à l'hôtel!" Dit-elle en s'énervant quelque peu quand elle vit que Alex venait aussi lui 
demander cela. 
"Non, mais on adore être ensemble, pourquoi mettre des cloisons entre nous!" Firent Alex et 
Isidore en se prenant dans les bras l'un de l'autre. Je n'arrivais pas à comprendre comment des 
aussi jolies filles que celles qu'ils avaient amené, avaient put les suivre...  
"Vous vous appelez comment les filles?" Fis-je car depuis notre départ, elle n'avait pas ouvert 
la bouche. Pourquoi n'avions-nous pas aussi parlé avec elles? Peut-être parce que le fait 
qu'elles soient avec ces deux-là les rendaient un peu... comment dire... bizarres... 
"Moi c'est Tania..." 
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"Et moi Cristel..." Dirent-elles quasi en même temps avec un air comme si elle s'en fichait et 
qu'il fallait absolument répondre. 
"Ok..." Fis-je en voyant leur motivation. 
"Et si nous allions déposé nos affaires en haut?" Proposa Fannie en regardant bien 
évidemment Henry pour qu'il lui porte. 
"Les garçons, de fille à garçon, je peux vous dire ne vous laissez pas faire, vous n'êtes pas 
obligé de faire tout ce que les filles vous demandent..." Dit Sabrina en voyant les deux mecs 
de mes soeurs chargés comme des mules, en essayant de monter les escaliers. 
"Non, ne t'inquiètes pas Sabrina, elles sont tellement adorables que faire cela nous fait 
plaisir!" Dit Henry. 
"Ok, vous faites comme vous voulez!" 
"Ne t'inquiètes pas Sabrina, je ne serais pas comme eux!" Dis-je en lui laissant porter mes 
affaires, avec sourire comme si de rien n'était. 
"Max..." Me dit-elle. Je me retournai doucement des escaliers. 
"Oui Sabrina?" 
"Tu as oublié quelque chose!" Fit-elle en me balançant littéralement mon sac. 
"Ouch! C'est lourd!" Fis-je en le recevant tant bien que mal. 
"La prochaine fois, tu auras cas être plus gentleman!" 
"J'arrive..." Dis-je avec sourire désormais. 
"J'aime mieux ça, acceptes-tu un petit baisé pour m'excuser?" 
"Avec plaisir!" Et hop un baisé. 
"Bon allez, si on se mettait en action, si chacun regarde les autres s'embrassaient on n’est pas 
sortit de l'auberge. » 
"Dis que tu ne veux pas m'embrasser Mark!" 
"Mais non au contraire..." 
 
 
Après que Pam et Mark aient libéré le passage, on put enfin monter dans nos chambres 
respectives... 
 
 
"Waouh, Sabrina ta chambre n'a pas changé d'un poil depuis la dernière fois..." 
"Heu... je crois que si..." Fit-elle en rigolant. 
"Qu'y a t-il?" Demandais-je en allant voir ce que Sabrina venait de découvrir dans le placard. 
"Je suis sur que ce n'est pas pour moi ça!" Dit-elle en rigolant. 
"Je crois aussi... mais ce ne sont pas les miens!" Dis-je en voyant des slips d'hommes. 
"Tiens, regardes ces T-shirts, ils sont pas mal tu trouves pas?" 
"Oui tu as raison... ton père a du goût..." Dis-je en ne pouvant m'empêcher de prendre ce 
splendide T-Shirt, une lettre glissa. 
"A oups..." Dis-je en me baissant pour la ramasser. 
"Qu'est-ce que c'est?" 
"C'est une lettre de ton père... à mon attention... "Maxime, sachant que vous alliez venir passer 
quelques jours chez nous, nous avons pensé que des vêtements typiquement américains te 
plairait, ce n'est qu'un tout petit cadeau, qui je l'espère te fera plaisir, afin de te remercier du 
bonheur que tu offres à notre fille... PS: J'espère que je pourrais te les emprunter!!!" Et ben, il 
est toujours aussi sympa ton père." 
"C'est le meilleur..." Dit Sabrina avec sourire. 
"Faudra que je le remercie pour son cadeau mais c'est plutôt moi qui devrait lui offrir quelque 
chose, c'est lui qui à aider à ta naissance... et puis on vient là chez lui l'embêter..." 
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"Tu es là chez toi Maxime, je fais que de te le répéter." 
"Oui, je sais mais j'oublie tout le temps!" 
"Quelle tête en l'air que tu es!" 
"C'est moi!" 
"Toc, toc, toc... on peut rentrer?" Firent Pam et Mark en rentrant dans la chambre. 
"Evidemment..." 
"Elle est trop belle ta chambre Sabrina!" Fit Pam en regardant de partout. 
"Merci c'est gentil mais c'est pas pour le temps que j'y passe que j'ai le temps de faire la 
décoration!" 
"Ah mais j'adore! Je veux la même!" Rigola Pam. 
"Et on dort où avec Pam?" Fit Mark. 
"Ah, je vois que Pam ne t'a pas dit..." 
"Dit quoi?" 
"Que tu n'allais pas dormir avec elle!" Dit Sabrina en voyant la tête baissée de son ami. 
"Ahahah!" Rigolais-je jusqu'à ce que. 
"Mais Max, toi non plus tu ne dormiras pas avec moi!" 
"Quoi?" 
"Ahahahah!!!" Me nargua Mark. 
"Désolé les garçons, mais c'est nous qui prenons le lit... vous êtes de grands gentlemen... 
non?!" 
"Nous? Evidemment!" Fit-on fièrement mais pas tellement en fait, on s'était fait avoir comme 
des bleus. Les filles, quand ça prend des décisions, impossible de leur faire changer d'avis. 
"Je vais voir si tes soeurs se sont bien installés Max..." Dit Sabrina. 
"Ok..." 
 
 
Elle se dirigea vers la chambre d'à côté et sans frapper elle entra... 
 
 
"Oh oups, excusez-moi!!!" Fit-elle rouge de honte d'être entré sans frapper et d'avoir surpris 
mes deux soeurs en train d'embrasser amoureusement leur tendres hommes. Quoi?! Mais cela 
ne se passera pas comme ça, j'arrive. 
"Non, Sabrina... c'est pas grave, qu'y a t-il?" Dit Manue, en se décollant de John. 
"Je venais juste voir si vous étiez bien installé..." Dit-elle en mettant ses mains devant ses 
yeux. 
"Oui, super, les garçons ont décidé de dormir par terre et que nous allions prendre le lit!" 
"Ah comme dans ma chambre..." 
"Ces filles alors!" Firent Henry et John avec un sourire pour leur dulcinées. 
 
 
Elle descendit ensuite en bas pour voir si Alex et Isidore, ainsi que leur copines bizarres 
s'étaient bien installés... Là, elle s'en fichait de les prendre en flagrant délit de s'embrasser... 
quoique voir Alex et Isidore embrassaient... non!!! Elle ferma les yeux... 
 
 
"Les garçons, tout va bien ici?" Fit Sabrina en fermant les yeux après être descendu des 
escaliers. 
"Oui très bien, pourquoi tu te caches les yeux?" Demanda Alex. 
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"Ah! Pour rien!" Dit-elle en les réouvrant et voyant qu'ils n'étaient pas en train d'embrasser 
leur copines mais s'était pire... 
"Les filles!!!! Oh, vous allez vous rhabillez s'il vous plait!" Hurla Sabrina en leur jetant leurs 
affaires qu'elles avaient laissé sur le canapé. 
"Mais quoi? On ne peut même plus faire un strip-tease à nos cli... enfin nos copains..." Fit 
l'une d'elle. 
"Pardon?" Dit Sabrina comme si elle venait de mal entendre. 
"Déjà d'une, je ne veux pas de ça chez moi..." 
"Oui Sabrina c'est normal, on s'excuse mais quand elles nous ont proposé de se désaltérer..." 
Se justifia Isidore qui était encore scotché sur les filles en petites lingeries. 
"Je vous promets les filles que si vous ne vous rhabillez pas je vais vous dénoncer à la 
police..." 
"Quoi?! Oh non! C'est bon, on s'en va... on rentre au Japon, on ne prendra pas de risques avec 
elle..." Fit l'autre. 
"Non, les filles... s'il vous plait, restez..." Se mit presque à genoux Alex. 
"Payer-nous!" 
"Heu..." Fit Isidore qui avait le regard inquisiteur de Sabrina. 
"Oui oui..." Fit Alex en cherchant dans son porte feuille. Il tendit cinq cent dollars. 
"C'est tout?" Fit la fille. 
"Mais c'est tout ce que nous avons..." Fit Isidore. 
"On a fait le voyage..." Commença à dénoncer la fille. 
"C'est bon, je ne veux pas en entendre plus que ça... combien vous doivent t-ils?" Demanda 
Sabrina. 
"Encore trois cent dollars..." Dit la plus grande des deux. 
"Combien? Et ben dis donc, vous ne prenez pas des clochardes..." Fit Sabrina en direction des 
deux gars, ils se contentèrent de rire jaune. Elle alla dans la salle à manger et prit des sous 
qu'elle donna aux filles. 
"Merci... et à bientôt..." Firent les filles en faisant des bisous aux deux hommes à côtés de 
Sabrina qui étaient aux anges. Elle ferma brutalement la porte. 
"Maintenant les gars, j'espère pour vous que vous allez vous tenir à carreau, car après ce que 
vous avez fait je n'accepterai pas d'autres dérapages..." Leur cria t-elle. 
"Promis chef!" Fit-il en faisant le salut militaire. 
"On te remboursera dès qu'on rentrera, je te le promets..." Dit Isidore avec sincérité. 
"J'espère bien!" 
"Si tu pouvais ne rien dire aux autres se serait génial..." Dit Alex avec hésitation. 
"Je ne dirais rien je vous assure mais attention, restez tranquilles!" 
"Promis Sabrina!" 
"Sabrina, tout va bien?" Dis-je en descendant vu le temps qu'elle mettait pour voir comment 
s'installer les gars. 
"Tout va bien..." 
"Mais où sont passés vos copines les gars?" 
"Nos..." Commença Alex. 
"Copines..." continua Isidore. 
"Sont rentrées au Japon car leur père se sentait mal!" Fit Sabrina. 
"Ah vraiment, désolé les gars!" 
"Ce n'est pas grave..." Fit Alex en regardant tristement son compère. Ils étaient passés très 
près du big bang avec ces deux canons. 
"Ok..." Fis-je en remontant. 
"Merci!" Dirent Alex et Isidore en s'agenouillant littéralement devant Sabrina. 



8 

"Relevez-vous les gars, voyons, un peu de dignité quand même!" 
"On s'excuse d'avoir payé ces filles pour..." 
"Stop! Je ne veux pas savoir pourquoi vous avez fait cela et ce que vous comptiez faire avec 
elles... installez-vous doucement tandis que moi, je remonte en haut." 
"Si tu veux..." Firent-ils en allant déballer leurs affaires.  
 
 
Ils étaient tristes de ne plus avoir de copines. Ils avaient payé ces filles afin qu'elles fassent 
comme si elles étaient leurs vraies copines, d'un certain côté, je peux les comprendre. Ils 
voulaient simplement de ne pas être seul, tout le monde est avec quelqu'un et eux allaient se 
retrouver tout seul. Mais aller jusque là quand même... 
 
Et puis sans qu'on s'en aperçoive la soirée arriva très vite... Je sortis mon super pantalon et 
une chemise très classe avec s'il vous plait une cravate... 
 
 
"Quel classe Max!" Firent mes soeurs. 
"Merci!" Dis-je fièrement. 
"Vous êtes très en beauté les filles..." Dirent Alex et Isidore sans même s'emballer. 
"Merci vous aussi ça vous change ces habits." 
"Sabrina, Pam, vous avez fini?" Demandais-je en frappant à la porte. 
"Pas encore!" 
"Qu'est-ce que les filles sont longues!" Dis-je avant que mes soeurs ne me fusillent du regard, 
encore heureux qu'il y avait du monde autour de nous sinon elles auraient utilisé leur pouvoirs 
pour me faire regretter cette phrase. 
"Ca y ait, on a fini!" Dit joyeusement Pam en sortant. 
"Pamela... tu es... époustouflante..." Dit Mark, en ne trouvant pas les mots. Elle était habillée 
d'un haut blanc comme la neige avec des gants blancs aussi. Elle avait une fleur sur ses 
cheveux. 
"Ah ça c'est vrai!" Dit-on tous en même temps. Jusqu'à ce que... 
"Attendez de voir Sabrina..." Dit Pam en laissant apparaître son amie derrière elle. Je failli en 
tomber à la renverse tellement Sabrina était en beauté, encore plus que tous les jours. Elle 
s'était mis une robe noir avec des sortes de broderies dessus, typiquement Japonaises. 
"Tu es superbe ma Sabrina!" Dis-je en allant vers elle pour lui tendre mon bras. Elle rougit. 
"Merci, toi aussi tu es pas mal!" 
"On y va?" Fit-elle afin que tout le monde arrête de la regarder comme il le faisait, elle était 
très gênée. 
 
 
Je lui mis une sorte de veste blanche en fausse fourrure, on ne permettrait pas de tuer des 
animaux pour nous quand même! 
 
On se rendit alors dans la salle de concert où les parents de Sabrina allait bientôt commencer 
leur concert... On était surexcité, surtout Sabrina... Ca faisait longtemps qu'elle ne les avait 
pas vu et les voir jouer était pour elle toujours un moment unique... Elle avait l'impression 
qu'il faisait le concert rien que pour elle et elle ressentait toute l'intensité et l'émotion liées à 
leur musique... S'était assez exceptionnel... 
 
On avait de très bonne place juste devant... 
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Les parents de Sabrina firent leur entrée, et comme ils nous firent signe directement, je voyais 
que Sabrina avait presque les larmes aux yeux de les revoir. 
 
Le concert commença alors... 
 
Pendant deux heures complète Sabrina me tenait la main, je sentais qu'elle avait des 
frissons... non pas parce qu'elle avait froid mais parce qu'elle était fière de ses parents. Ils 
l'avaient certes un peu délaissé au Japon pour devenir de véritable star de la composition et 
de la musique dans un pays réputé tel que les Etats-Unis mais il restait ses parents qu’elle 
aimait... 
Elle leur avait pardonné depuis longtemps cet "abandon" principalement depuis notre 
rencontre, elle m'avait avoué que sans moi, elle ne serait sans doute pas ici en train de 
regarder ses parents jouaient mais serait plutôt en prison ou autre part... 
En est-il que maintenant elle était avec moi, et ça s'était le principal... le fait qu'on se soit tous 
retrouvés entre amis nous fait du bien, on s'était un peu perdu de vue depuis quelque temps... 
Après tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines me direz-vous! Pendant ce concert, je me 
surpris même à être content que Alex et Isidore soient ici avec nous, ils avaient retrouvé de 
larges sourires, ceux que je leur connaissais quand nous nous étions connus... Certes leur 
copines étaient rentrées mais ils gardaient tout de même le sourire et continuaient de rigoler. 
 
Le concert se termina alors... 
 
On applaudit très fort... quand la mère de Sabrina prit le micro... 
 
 
"Je cous remercie à tous d'être venu... c'est pour vous que nous avons joué... mais je voudrais 
remercier une personne très chère à mon cœur qui est venu tout droit du Japon... veuillez 
accueillir Sabrina Ayukawa... ma fille..." Dit-elle avec une grande voix. 
 
 
Sabrina eut les larmes aux yeux d'entendre une telle déclaration, elle ne savait pas quoi faire, 
elle était pétrifiée, elle avait bien fait un concert au Japon mais bon ce n'était pas dans une 
très grande salle comme celle-ci. Il y avait près de 10000 personnes qui l'applaudissait, elle... 
ma Sabrina... 
 
 
"Sabrina, vas-y!" Dis-je alors que les projecteurs étaient fixés sur nous.  
 
 
Elle se décida finalement à monter sur scène, avec mon aide pour retrouver sa mère... Elle lui 
sauta littéralement dessus, tellement contente de la retrouver. Le père, à côté, regardait avec 
fierté les deux amours de sa vie. Il ne put s'empêcher de venir se joindre à elles en les 
enlaçant. S'était un moment très émouvant, j'en versai même une petite larme comme Pam et 
les autres... 
 
Alors que les applaudissements des gens continuaient encore et après quelques minutes, la 
mère de Sabrina prit le micro pour parler... 
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"Mesdames et messieurs, voici ma tendre fille Sabrina Ayukawa!!!" Dit-elle les larmes aux 
yeux. 
"Bonsoir à vous Seattle!" Dit Sabrina avec courage et les mêmes larmes que ses parents. Le 
public répondit chaleureusement, on applaudit encore plus fort pour montrer à Sabrina qu'on 
était là. 
"Si nous sommes ici c'est grâce à notre fille et sans son amour on ne pourrait vivre notre 
amour de la musique, donc si vous êtes là c'est un peu grâce à elle..." Dit sa mère. Elle tendit 
le micro à Sabrina. 
"Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus que ça... maman, papa, je vous aime..." Dit-elle 
avant de refondre en larmes en enlaçant ses parents une fois de plus tandis que le public était 
tout aussi ému et continuait d'applaudir. 
"Ma fille sera bientôt à notre place, elle est très doué pour la musique… et si elle le veut bien, 
et que vous l'acceptiez, j'aimerais qu'elle vous joue un morceau au piano..." Evidemment on 
applaudit chaleureusement. Sabrina sembla hésiter, elle était tellement émue et prise au 
dépourvu qu'elle ne savait que dire et que faire. 
"Allez Sabrina!!!!!" Criais-je. 
"Tin c'est une chance énorme, jouer devant tout ce monde!" Fit Pamela tellement fière de sa 
meilleure amie, de sa sœur. 
"Sabrina, Sabrina..." Encouragèrent tous les autres. Elle sembla prendre sa décision, elle prit le 
micro. 
"Ok… merci maman, je ne m’y attendais pas du tout, je vais vous interpréter un petit morceau 
que j'ai récemment créé pour les gens que j'aime, mes parents, mes amis qui sont ici... elle 
nous montre... ainsi que mon amoureux... Maxime Kasuga..." Elle avait tant d’assurance, 
tandis que moi j'avais tous les projecteurs sur moi, j'étais tout rouge, à mon tour. 
"Je l'ai intitulé Maxime... Maxime, tu peux venir avec moi s'il te plait?" Me demanda t-elle en 
venant me chercher avec son micro en main. Elle avait hésité à le prendre mais maintenant 
qu'elle l'avait, elle ne voulait plus s'en séparer... S'était une vraie professionnelle! 
"Qui ça moi?" Fis-je bêtement mais fort heureusement tout le public ne m'a pas entendu. Elle 
me tendit la main pour que je monte sur l'estrade tandis que le public m'encourageait, 
désormais, j’avais un taux d’adrénaline très élevé mais le fait d’être avec Sabrina m’apaisait… 
Et puis c’est quoi quelques dizaines de milliers de personne derrière moi ! 
"Maxime, Maxime!!!" Criaient-ils tous. 
"J'arrive Sabrina..." Fis-je en attrapant sa main. C'est fou ce qu'on est capable de faire quand 
on est amoureux, on oublie notre traque, tout... 
 
 
Main dans la main, on se dirigea vers les parents de Sabrina... je les saluai brièvement... 
 
 
"Papa, maman, vous me suivez?" Leur dit-elle juste avant qu’on s’assoit. 
"Toujours ma chérie!" Répondirent-ils en même temps. Ils prirent leur violons. Sabrina et moi 
primes place sur le siège d’un beau et grand piano, comme elle a chez elle. 
"J'espère que ce morceau vous fera plaisir car j'y ai mis tout mon cœur, cela ne vaudra 
certainement pas le concert de mes parents mais pour moi sa valeur est unique... Car on ne 
peut mettre des mots à tous nos sentiments mais la musique reflète parfaitement ce qu'on 
ressent..." Dit-elle avec détermination et fierté. J'ignorais qu'elle avait composé un morceau 
rien que pour moi. Je la fixais avec attention, je me noyais dans sa détermination, sa fougue. 
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Je me sentais un peu inutile, les parents de Sabrina allait jouer du violon, Sabrina du piano et 
moi… j'étais assis à écouter, j'aurais tant voulut les accompagner... mais avec quoi? Je ne 
sais jouer d'aucun instrument...  
J'appréciai encore plus la chance d'être aux côtés de celle que j'aime... et malgré tout ce 
public, c'est comme si on était chez elle, elle et moi, et qu'elle me jouait cet air rien que moi... 
 
 
http://www.animeillusion.com/ecouter/gl/kor/movieost.php# Cliquer sur Kyosuke N°1 
Sabrina commença à pianoter les premiers airs de cette chanson, j'étais complètement pris 
dedans, je ressentais avec profondeur et sincérité ce que Sabrina voulait dire quand elle 
disait que par la musique on pouvait exprimer des sentiments...  
 
Plus la musique avançait et plus le rythme s'accélérait tout en restant à une bonne vitesse, 
l'accentuation des violons de ses parents donnaient encore plus vie à ce trio improvisé... 
La musique dura un peu plus de une minute mais pour moi s'était comme si elle avait duré 
toute l'éternité, cette chanson avait été réalisée pour moi par celle que j'aime. Celle qui a 
bouleversé ma vie, celle qui m'a appris à avoir un autre regard sur le monde et à l'aimer 
encore plus. Celle qui, chaque jour me fait sourire, qui par sa beauté me ravis tous les jours... 
Par sa chanson, je ressentais tous les moments qu'on avait vécu depuis qu'on s'était 
rencontré, bons et moins bons... 
 
Les gens étaient scotchés par la facilité de Sabrina à pianoter, elle était plus que douée, elle 
n'est pas une Ayukawa pour rien! 
Et que se soit mes soeurs, Henry, John, Alex, Isidore, Mark et Pam étaient tous emportés dans 
le tourbillon que Sabrina avait crée et qui permettait à chacun dans la salle de vivre ses 
sentiments, nos sentiments... l'amour tout simplement de deux êtres... 
 
Quand elle eut fini de taper la dernière note, elle tourna pour la première fois le regard du 
piano pour me regarder, se fut comme la première fois que je l'avais vu du haut des 
escaliers... Ses yeux émeraudes étaient pétillants, elle était rayonnante... Elle failli se mettre à 
pleurer mais je la précédai... je la pris de suite dans mes bras... Je suis vraiment le garçon le 
plus chanceux de toute la Terre, j'ai fait la rencontre d'un véritable ange, de mon ange... Et 
on pleura de joie l'un dans l'autre... 
 
Le public quant-à lui, tout comme les parents de Sabrina ne purent dire un mot pendant 
quelques secondes avant d'applaudir plus que chaleureusement le talent et l'interprétation 
avec tant de puissance et d'amour de Sabrina... Je la desserrai de mes bras pour qu'elle 
profite de ce moment unique dans une vie... Elle prit le micro mais s'était difficile, entre elle 
qui n'arrivait pas à stopper ses larmes de joie et le public qui continuait d'applaudir 
constamment jusqu'à ce que le silence se fasse finalement...  
 
Je me levai et tint la main de Sabrina avec force et amour... Je crois que je n'avais jamais 
autant pleuré que ce soir là... tout comme presque toute la salle... 
 
 
"Je vous remercie tellement... elle s'essuie les yeux... merci merci beaucoup!" Et les gens 
continuaient d'applaudir. Ses parents vinrent à ses côtés, je m'écartais un peu pour qu'elle 
partage ce moment avec ses parents, s'était quand même eux les héros de la soirée... La mère à 
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droite et le père à gauche, ils prirent les mains de leurs filles avec énergie et remercièrent 
encore et encore le public pour leur chaleureuses réactions. 
"Merci à tous, et à bientôt Seattle!" Fit son père. 
 
 
Même après cela se fut difficile de partir, Sabrina se sentait si bien sur la scène, elle était 
comme chez elle, c'est sur elle finira par devenir une vraie star tout comme ses parents... Et le 
public qui ne cessait d'applaudir... je n'avais jamais vu des applaudissements s'éternisaient 
aussi longtemps que cela... S'était tout simplement gigantesque, cela me donnait des frissons... 
 
Les parents de Sabrina finirent par emmener leur fille dans les loges afin de discuter un peu 
avec elle, depuis le temps... s'était normal qu'elle se retrouve un peu avec eux... mais elle vint 
me chercher au moment où je rejoignais les autres afin de sortir... Et elle m'emmena avec elle 
dans les coulisses... 
 
 
"S'était exceptionnel!!!" Fit Sabrina en repensant à son exploit, car là on peut vraiment parler 
d'exploit. 
"Tu as été exceptionnelle ma fille, tu peux pas savoir comment je suis fière de toi!" Fit sa 
mère en lui déposant un baisé. 
"Et alors moi!" Fit de même son père. 
"Et moi, encore plus!" Ajoutais-je, ils me regardèrent tous et ils rigolèrent. 
"Merci, j'avais trop le traque et puis finalement, je me suis laissé aller et tout c'est bien 
passé..." 
"Vu comment tu as joué c'est normal... ce morceau était sublime..." Ajouta son père. 
"Tu as joué avec ton cœur, et même si je ne m'y connais pas trop en musique, s'était tout 
simplement parfait..." Fis-je en ne pouvant m'empêcher de l'embrasser même devant ses 
parents. 
"Qu'ils sont mignons!" Fit la mère en tenant la main de son mari amoureusement. 
"Ca faisait quelque temps que j'avais cette chanson et que je voulais te la faire écouter et ce 
soir était le moment idéal..." Me dit-elle, toujours avec les larmes aux yeux. 
"C'est sur! C'est le plus beau cadeau qu'on ne m'ait jamais offert... je ne pourrais jamais te 
remercier assez..." 
"Tu l'as déjà fait en restant à mes côtés..." Dit-elle en m'embrassant tendrement. 
"Oh mais c'est pas fini les amoureux ! Après s'être embrassés devant dix mille personnes, 
vous ne pouvez pas vous arrêtez!" Plaisanta Fannie qui était venue nous rejoindre 
accompagnée des autres. 
 
 
Ils félicitèrent à leur tour Sabrina pour sa prestation plus que sublime... 
Avant que l'on rentre chez les Ayukawa, en limousine s'il vous plait! 
 
 
"Quand je vais dire à mes copains que j'étais dans une limousine, ils vont être vert de rage!" 
Dit fièrement Mark. 
"Alors Max, qu'est-ce que tu racontes de beau? Les cours marchent bien?" Me demanda le 
père de Sabrina. 
"Oui ça peut aller après la petite absence qu'on a eu!" Rigolais-je. Et puis après chacun discuta 
de tout et de rien... s'était vraiment un moment sympathique. 
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Quand on arriva chez les Ayukawa... les parents s'en allèrent dormir, faut dire que leur 
concert les avait épuisé! 
 
 
"Bonne nuit papa, bonne nuit maman!" Fit Sabrina en les serrant dans ses bras. S'était 
tellement rare qu'elle puisse les voir que chaque fois, elle en profitait un maximum. 
"Bonne nuit beau papa et belle maman!" Dis-je avec sourire en allant faire la bise à la mère à 
Sabrina et pour le père, je ne savais que faire, il m'ouvrit ses bras. 
"Bonne nuit beau fiston!" Dirent-ils aussi en rigolant faisant rire par la même occasion tous 
nos amis et principalement Sabrina. 
 
 
On se mit dans la salle à manger, Sabrina et moi avions amené quelques gourmandises et des 
boissons rafraîchissantes... faut dire qu'on avait beau être en novembre, il faisait quand même 
assez chaud ici à Seattle en ce soir... 
 
 
"Ah mais quand je repense à cette soirée, le concert était vraiment bien, je ne suis pas trop 
habitué à écouter ce genre de musique à instrument mais là s'était vraiment plus que pas mal... 
Et alors avec ce que tu nous as joué Sabrina... Je vais en avoir des souvenirs pour longtemps!" 
Dit Alex avec ses mimiques habituelles. 
"Merci Alex, c'est très gentil!" 
"Ah mais c'est clair, il a vraiment raison, je te savais très douer mais à ce point là... je vais 
même t'avouer que j'ai émis une petite larme..." Dit Isidore à son tour, un peu honteux de dire 
qu'il avait pleuré. 
"A qui tu le dis!" Renchérit Mark. 
"Soeurette, tu as été magique!" Dit Pam en lui sautant au cou. 
"Encore bravo Sabrina, on a senti toute la force de tes sentiments envers notre frère... et s'était 
vraiment émouvant." Dit Manue en commençant à re-pleurer. 
"Manue..." Fit John en la prenant dans ses bras. 
"C'est vrai que mes sentiments pour Maxime sont énormes mais sachez que vous tous présent 
ici, je vous aime tous aussi..." 
"Nous aussi on t'aime Sabrina..." Dit-on tous en cœur avant de la prendre dans nos bras. 
 
 
Après des heures de discussion sur pleins de sujets, on alla finalement dormir...  
Enfin essayer car je dormais à côté de Mark, et il ronflait plutôt fort... tandis que je regardais 
Sabrina... à ses côtés Pamela s'était endormie instantanément... 
Elle se tourna vers moi en ouvrant les yeux, comme si elle savait que je la regardais... elle me 
sourit en entendant que Mark ronflait... J'avais envie de me lever et de la retrouver mais 
j'allais réveiller Mark et Sabrina allait réveiller Pamela... Sauf que j'ai des pouvoirs... 
Je fis comprendre à Sabrina mon plan... je me télétransportai à ses côtés sans aucun bruit, 
puis en la touchant, on disparut sur la terrasse d'en bas... fort heureusement même Alex et 
Isidore s'étaient endormis... 
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"Ouf, heureusement que tu m'as kidnappé, je crois que je n'aurais pas pu attendre demain pour 
te prendre dans mes bras..." Dit Sabrina avec malice. 
"Pareil! Comme quoi mon pouvoir est indispensable!" 
"Si ton grand-père t'entendait!" 
"Il m'approuverait lui... mais sûrement pas mon père!" 
"C'est sur!" Rigola t-elle. 
"Sabrina..." 
"Maxime..." On se dit tout en se regardant dans les yeux. 
"Ca fait vraiment du bien d'être venu jusqu'ici avec tous nos amis!" 
"C'est clair, je me demande pourquoi on n’a pas eu cette idée avant... je suis même contente 
qu'Alex et Isidore soient venus..." 
"Toi aussi?" 
"Ah ça me rassure... même s'il y a eu un petit problème avec leur "copines"..." 
"Qu'elles soient rentrés chez elles?" 
"Oui, on peut dire ça..." Dit-elle avec sourire. 
"Comment ça, on peut dire ça?" 
"Ah ah, c'est un secret entre les garçons et moi..." 
"Et tu ne veux pas me le dire!" Dis-je déçu tout en souriant. 
"Et oui!" 
"Mais j'ai des méthodes de tortures pour te faire avoué tout!" 
"Tu peux toujours essayer..." Me dit-elle en se mettant sur la défensive. Je parvins à me glisser 
et à la chatouiller... 
"Arrêtes Maxime!!" Dit-elle entre deux rires. Cela lui fit perdre l'équilibre et elle m'entraîna 
dans sa chute. Fort heureusement nous étions sur du bois et on ne se fit pas du tout mal... 
"Et maintenant c'est qui qui à gagner?" 
"C'est toi..." Dit-elle en souriant. 
"Je suis tellement content que tu sois à mes côtés... après tout ce qu'on a vécu, jamais je 
n'aurais pu y penser... mais pourtant j'y ais toujours cru..." 
"Tout comme moi!" 
« Tu te rappelles quand on est allé à la mer pour le jour du Big Monday ? » 
« Evidement, comment veux-tu que je l’oublie, entre le moment où tu m’as porté quand on se 
baladait sur la plage ou quand le mari de Koto m’a sauvé ! » 
« Ce n’était pas son mari ! » Dis-je avec sourire. 
« Tu veux dire que s’était toi ! » 
« Oui !!!! Le pire c’est que tu as dit à Koto que son mari la protégeait alors qu’en réalité s’était 
moi qui t’avait protégé ! » 
« Oh Max !!!! » 
« Tu sais bien que je te protégerais toute ma vie… » 
« Je le sais parfaitement bien, ça me rappelle au début de notre rencontre quand je t’avais 
proposé d’aller boire un coup… » 
« Oula oui, je me rappelle, je ne sais même pas comment j’avais fait pour me retrouver devant 
chez toi… et puis après on est allé dans ce bar… J’étais tout excité à l’idée de passer un 
moment seul rien qu’avec toi ! » 
« Moi aussi, je ne sais pas ce qui m’a poussé à le faire… » 
« En est-il que quand on y ait allés, on a rencontré ces gens bizarres qui avaient peur de toi et 
qui ont dit que des bêtises sur toi, comme quoi tu ne laissais pas les garçons s’approchaient de 
toi. Après ils ont dit que j’étais un gamin et que tu allais m’apprendre plein de choses 
intéressantes et drôles. Je n’avais pas pu les laisser continuer à dire n’importe quoi et je me 
suis énervé et qu’ils avaient pu se moquer de toi et de moi de la sorte… tu n’as pas voulu 
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insisté et on en entré dans ce bar. Si tu ne m’en avais pas empêché je les aurais frappé… 
j’avais rarement été dans un tel état… » 
« Tu l’avais très bien fait pour moi, je ne voyais pas ce que j’aurais pu rajouter de plus après 
ce que tu avais dit pour me protéger! S’était la première fois qu’on prenait ma défense. Après 
on est entré… » 
« Et j’avais honte après tu m’ais fait boire cet boisson avec un peu d’alcool, deux verres et 
j’étais saoul ! » 
« Je me souviens, j’avais du te porter, tu faisais que de répéter que tu n’étais pas saoul et que 
tu n’étais pas un gamin… tu étais trop mignon…» 
« J’ai dit que je faisais que des choses stupides et après je t’ai dit que tu avais l’habitude de 
faire des drôles de choses et qu’il me restait du chemin à faire pour être comme toi ! Je ne me 
suis pas rendu compte combien j’avais pu te blesser ! » 
« C’est vrai que ce que tu m’as dit m’a fait très mal sur le coup, surtout venant de toi mais tu 
étais si sincère quand tu m’as dit que tu ne croyais pas en ce qu’avaient dit les gens, tu m’as 
pris par les épaules, on été plongé yeux dans les yeux… » 
« Quand j’ai été attiré par toi et que j’ai approché mes lèvres des tiennes… » 
« Et que je t’ai giflée ! » 
« Une gifle monumentale ! Après j’avais tenté de m’excuser mais tu ne m’en as pas laissé 
l’occasion… » 
« Je sais, ce que tu m’avais dit et failli faire m’avait complètement déstabiliser, jamais dans 
ma vie, je n’avais été dans une telle situation… j’avais failli me trahir devant Pam quand je lui 
avais dit que s’était une tentative ratée du fait que j’étais perturbé… » 
« J’ai fait que d’y penser après ! Je pensais que je m’étais intéressé à ton passé que par les 
rumeurs… » 
« Mais après j’ai fait un gros travail sur moi-même pour venir te parler et puis tu étais parti et 
je t’avais trouvé avec Pam sur le toit… » 
« Encore une situation gênante ! et puis tu es parti à ton tour, j’ai pas réfléchi une seule 
seconde, je suis parti à ta rencontre mais pour dire quoi ? Je n’en savais pas ! » 
« Quand tu m’as dit qu’avec l’alcool on devrait s’en méfier je me suis dit que tu ne pensais 
pas ce que tu faisais mais c’est à ce moment-là que tu m’as dit que s’était pas totalement à 
cause de ça, tu as commencé à balbutier, comme j’adore te voir faire… » 
« C’est vrai, je savais ce que je faisais quand j’avais failli t’embrasser, comment avais-je pu te 
dire cela à ce moment-là ? J’étais tout gêné… » 
« Et je t’ai dit que moi aussi j’avais été stimulé par l’alcool et que s’était pas bien de boire de 
l’alcool et que quand je t’avais demandé de dormir chez toi j’étais un peu saoule en réalité et 
que s’était la première fois que je demandais ce genre de chose… j’avais peur que tu me 
prennes pour une délinquante… » 
« J’avais bien pensé quelques secondes si tu avais déjà dormi avec d’autres garçons et si tu 
voulais vraiment être avec moi… Mais je n’y avais jamais vraiment pensé… » 
« Je l’ai vu dans tes yeux et tes paroles, tu étais si sincère, j’étais heureuse tout simplement 
quand tu m’as dit ça ! » 
« Et moi alors ! Comme le jour où tu t’étais endormi sur mon épaule après m’avoir dit 
justement que tu voulais dormir chez moi… » 
« Ca avait été une journée magnifique, je ne m’étais rarement senti aussi bien et l’effet de 
l’alcool avait encore une fois jouait un coup… et cette fois s’était pour moi… Mais j’y pensais 
sincèrement, sans aucune arrière pensée… juste passer la nuit avec quelqu’un que 
j’appréciais… » 
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"Tout comme moi ce soir quand tu as joué pour moi ce fantastique morceau avec toute la 
force de tes sentiments, j’ai revu tous nos moments ensemble, j'ai vraiment eu une 
révélation... avant je le savais mais là s'était encore plus clair..." 
"De quoi?" Dit-elle ne sachant où je voulais en venir. 
"Que je voulais tout simplement finir ma vie à tes côtés..." 
"Moi aussi Maxime..." Me dit-elle en pleurant, je la serrai aussi fort que je pouvais contre ma 
poitrine, contre mon cœur. Je pouvais entendre le sien, il était doux et excité à la fois. 
"Sabrina... je t'aime tellement... et je veux me marier avec toi..." Tout d'abord surprise parce 
que je venais de dire, elle me fixa de ses yeux d'émeraudes humides. 
"Tu es sérieux Maxime?" Me dit-elle lentement. 
"Evidemment, je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie, ta chanson m'a fait pensé que la 
vie est trop courte et qu'on doit profiter de la vie autant que l'on peut... surtout..." 
"Si on s'aime autant tous les deux... évidemment... c'est aussi ce que je pensais..." 
"Tu me connais aussi bien que moi même, si ce n'est pas plus!" 
"C'est vrai..." Dit-elle avec le regard toujours plongé dans le mien. 
"Mais je sais qu'on ne doit pas se précipiter donc avant qu'on soit marié avec trois enfants, un 
chat et un poisson rouge... on attendra un peu..." 
"Pourquoi un poisson rouge?" Me dit-elle comme si les autres choses n'avaient pas 
d'importance. Je souris en lui touchant le visage. 
"On va dire que je te fais ma pré-demande... Veux-tu être ma pré-future épouse ?" Dis-je en 
m'accroupissant en la regardant avec tout mon amour. 
"J'accepte d'être ta pré-fiancé avec plaisir Maxime Kasuga! Je t'aime..." Dit-elle en fondant en 
larmes tout en se jetant dans mes bras. 
"Je t'aime aussi Sabrina, Ce n'est pas une coïncidence notre rencontre dans les marches." 
"Les 99... oui, tu as raison..." Dit-elle en séchant ses larmes toujours dans mes bras. 
"99,5, oublies-pas!" Rigolais-je. 
"Un jour, tu sais qu'il faudra qu'on les compte ensemble!" 
"Oui!!!!" Dis-je avant qu'on se mette à rire ensemble.  
 
 
Elle venait de me donner une idée... je sais que je me précipite un peu après cette pré-
demande qui peut paraître hâtive mais je connais Sabrina depuis déjà plus de deux ans... Et 
dès que je l'ai vu, j'ai su que je l'aimais et que je voulais rester avec elle pour le restant de ma 
vie...  
 
Et très bientôt, je lui ferais une vraie demande pour que nos deux vies soient scellées à vie... 
faudra que je choisisse le moment propice mais pour l'endroit je sais déjà où se sera!!!! 
 
Et on s'embrassa doucement... pendant que la nuit au clair de lune passait avec douceur pour 
nous deux...  
 
L’amour et l’amitié sont les deux moteurs de la vie… il ne faut jamais l’oublier… on ne peut 
se passer de l’un ou l’autre…Ils sont indispensables… 
 
Quand on aime quelqu’un, il ne faut pas hésiter une seule seconde et lui avouer notre 
amour…car c’est la chose la plus belle qu’il soit… aimer et être aimé en retour… 
 
 
  


