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Le double anniversaire 
 

Episode 55 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 

Et oui, le temps des partiels était déjà là... finit le temps de se prélasser en rentrant des cours, 
maintenant au boulot!  
J'ai aucune motivation pour m'y mettre!! Surtout que dans deux jours c'est mon 
anniversaire... ainsi que celui de Pamela, nous sommes nés le même jour, ça c'est de la 
coïncidence, mais pas de la même année sinon la coïncidence aurait été encore plus grande. 
Je ne vais pas dire que j'ai hâte mais... oui j'ai hâte d'avoir dix-huit ans, je ne saurais 
l'expliquer...  
Je serais considéré comme un grand, surtout par mon père... Enfin je l'espère! Je suis sur que 
Sabrina va me préparer une super fête, je ne vais évidemment rien dire mais je m'attends à 
quelque chose d'assez grandiose, la connaissant! Et les cadeaux!!!!! Oui, ben qui n'a jamais 
pensé au cadeau d'anniversaire? Tout le monde en veut! 
 
Mais faut donc que j'en trouve un aussi pour Pam! Zut! 
 
 
"Eoooo Maxime!" Me réveilla doucement Sabrina. 
"Hum... bonjour chérie!" 
"Bonjour toi!" Me dit-elle en me déposant un léger baisé. 
"Pourquoi es-tu déjà habillée?" 
"J'ai un petit truc à faire!" Me dit-elle tout sourire. 
"Ok..." Dis-je dans l'optique de ne rien savoir sur ce qu'elle me préparait, car c'est sûrement ça 
qu'elle prépare. 
"Toi par contre, je crois que tu as cours, je me trompe?" Me dit-elle avec un petit sourire. 
"On est quel jour déjà?" 
"Jeudi!" 
"Oh merde, c'est vrai!" Dis-je en me dépêchant de m'habiller. 
"Bonne journée à tout à l'heure Max!" Me dit-elle au moment où je me télétransportai. Oui 
ben il était déjà 7h56... même si Sabrina m'aurait emmené, j'aurais été en retard ; s’était un cas 
d’extrême urgence. 
"Bon, maintenant qu'il n'est pas là, je vais pouvoir tout organiser!" Dit-elle en se frottant les 
mains tout en prenant son téléphone. 
"Allo... M. Kasuga?... heu oui, excusez-moi... Takashi... s'était pour l'anniversaire de Max... 
Ah oui, c'est bon! Super! Il ne va pas s'y attendre, j'en suis sur! Merci! Bonne journée! A 
demain alors!" Elle raya une ligne sur son calepin, et s'attaqua à d'autres affaires sur cette liste 
en appelant d’autres personnes. 
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Tandis qu'elle faisait cela, moi j'arrivai dans les toilettes de l'université, oui ben fallait bien 
atterrir dans un endroit vide... j'étais à peine en retard, ce coup-ci! 
 
Seulement, je tombai sur mon prof de photographie dans les couloirs... 
 
 
"M. Kasuga, encore bravo pour vos photos, s'était grandiose!" 
"Merci beaucoup monsieur mais tout le mérite en revient à mademoiselle Ambrosio!" 
"Vous êtes trop modeste mon cher, surtout cette idée de prendre en photo votre amie 
mademoiselle Ayukawa, me semble t-il... elle est très photogénique! S’était une grande idée !" 
"Merci, oui je sais... excusez-moi, mais je dois y aller..." 
"Attendez deux petites secondes..." 
"Quoi donc?" 
"Vous avez le numéro de cette Ayukawa?" Fit-il comme un collégien qui essaye de sortir avec 
une fille en passant par son meilleur ami. 
"Son numéro? Pour quoi faire?" Quelle question, je suis stupide ou quoi! Je sais pour quoi il 
demande cette question ! 
"Oh juste comme ça..." Dit-il sans osé me regarder mais il se prend pour qui ? Ca y ait, je sais 
où il veut en venir ! 
"Désolé, je suis son petit ami!" Quelle fierté de lui avoir dit cela comme ça. 
"Ah! Veuillez m'excuser mille fois, je ne savais pas!" Dit-il limite à se mettre à genoux. 
"Ne vous en faites pas, vous ne pouviez pas savoir!" 
"C'est vrai mais je m'excuse quand même!" Continua t-il de s’excuser tandis que mon petit 
retard allait se transformer en un grand retard par sa faute. 
"Excuses acceptées... maintenant il faut que j'aille en cours!" 
"Oui, mais sachez que vous avez de la chance, c'est une fille splendide!" Me dit-il avec respect 
et sincérité. 
"Merci..." Dis-je un peu hésitant avant de gagner ma salle. J'étais septique quant à ce que je 
venais de vivre. Mon prof s'intéressait à ma Sabrina, d'accord elle est extrêmement jolie mais 
allez jusqu'à faire flashé même les prof... Elle fait craquer tous les mecs du monde ! Waouh! 
J'ai une de ces chances d'être avec elle... 
 
 
Et voilà que je suivis le cours tout en pensant encore à ce que mon prof avait dit... Je n'avais 
pas à m'inquiéter, je savais que Sabrina et moi étions plus que ravi de notre relation... 
Mais, non, il n'y a pas de mais pour une fois... Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma 
vie... Je lui ai déjà fait ma pré-demande de fiançailles...  
 
Comment je saurais quand c'est le moment pour la vraie demande? 
 
Et voilà que la fin du cours sonna... 
 
Je rentrai à pieds jusqu'à chez Sabrina... 
 
 
"Tiens, bizarre, elle n'est pas là!" Fis-je en frappant, je sortis donc mes clefs. Depuis quelque 
temps Sabrina et moi nous nous étions fait des doubles de nos clefs comme ça on peut rentrer 
chez l'autre sans le déranger. J'étais un peu réticent au début car je trouvais ça un peu comme 
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une violation de domicile ou de sa vie privée mais au final s'était bien. Je pouvais rentrer et lui 
préparer à manger ou autre pour dès qu'elle rentrerait. 
 
 
Je me posai un instant sur son ordinateur, en attendant qu’elle rentre, elle avait du aller faire 
quelque courses puisqu’elle avait fini à 15h. Je regardai donc mes mails et ensuite quelques 
sites rapidement... quand je tombai sur un dossier... 
 
 
"Mon livre... mais qu'est-ce que ça peut bien être?" N'étant pas un pro de l'ordinateur, je 
n'avais que des rudiments sur l'informatique mais je savais trouver des choses et là j'étais 
tombé sur quelque chose de fort intéressant. 
"Sabrina, ne m'a pas dit qu'elle avait fait un livre! Ah!!! J'y suis, ça se trouve c'est ça mon 
cadeau!!!" Dis-je tout content. 
"Il ne faut pas que j'y ouvre alors! Mais je suis tenté, le dossier est juste là... il m'appelle... 
comment puis-je résister?" Ah la petite voix dans ma tête me parlait. 
"Mais connaissant Sabrina, elle n'aurait jamais pris le risque de laisser ce dossier présent sur 
son ordinateur... Mais d'un autre côté, elle sait que je ne suis pas trop bon en informatique 
donc elle n'y aurait même pas fait attention!" Dis-je en me frottant les mains au moment de 
cliquer dessus. 
"Non! C'est pas bien, il ne faut pas, et si ce n'était pas pour mon anniversaire, si elle l'a 
intitulée mon livre, ce n'est peut-être pas destiné à moi? C'est peut-être son journal intime ou 
un truc qui s'en rapproche... Ah ça me donne encore plus envie d'y regarder..." Que c'est cruel 
cette opposition entre le bien et le mal... qui va pouvoir gagner? La tentation est grande et 
pourtant… quel tiraillement… 
"Je connais tous les secrets de Sabrina... enfin ceux qu'elle m'a dit... non il ne faut pas penser 
comme cela! Pourquoi me cacherait-elle quelque chose? Mais d'un autre côté, elle est si 
mystérieuse parfois... Ahh!!!!!!" Criais-je en en tombant par terre tout en tirant mes cheveux. 
Pourquoi suis-je autant indécis même pour une décision comme celle-ci? 
"Si j'y ouvre, Sabrina va me tuer... mais elle ne le saura jamais... enfin je pense... De toute 
façon si c'est mon cadeau, je pourrais le lire là maintenant que je n'ai rien à faire et quand elle 
m'y offrira je ferais ma tête des surprises... Non, ça ne sert à rien, elle découvrira tout de suite 
le poteau, elle verra que je mens! Ahhhhhhhh!" Criais-je quand la porte d'entrée s'ouvrit. 
"Coucou Maxime, c'est moi, je suis rentrée!" 
"Oups!" Fis-je en fermant tout de suite les dossiers où j'étais quand elle vint me rejoindre. 
Evidemment, je ne pus m'empêcher de devenir tout rouge. C’est toujours comme ça quand on 
fait quelque chose que les autres ne savent pas. 
"Coucou Max..." Me dit-elle en arrivant dans la salle à manger. 
"Coucou Sabrina, bien passer ta journée?" Dis-je en essayant de me concentrer pour être le 
plus naturel possible. 
"Ca va... pourquoi as-tu fermé rapidement les fenêtres?" Me dit-elle en ayant vu le 
mouvement de la souris à l’instant, j’aurais du être plus rapide et plus à l’affût ! La prochaine 
fois, je ferme la porte à clef comme ça j’entendrais quand elle arrive ! 
"Hein? Elles sont déjà fermés!" Fis-je en lui montrant les vitres. 
"Non bêta, je parlais des fenêtres de l'ordinateur!" Dit-elle avec sourire. 
"Ah!!!!... Non... je n'ai rien fait!" Dis-je faussement. Pourquoi n'arrivais-je jamais à mentir? Et 
encore plus à Sabrina ? Des gens sont si fort pour les mensonges mais moi je deviens tout 
rouge, je bégaye ou autre... il faut toujours que je me trahisse! Surtout devant elle... 
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"Arrêtes, je te connais bien! Tu es allé sur des sites coquins?" Me dit-elle en me faisant un clin 
d’œil. 
"Sabrina! Voyons, je ne suis pas comme ça, tu me connais!" Dis-je tout sérieusement. 
"Oui je te connais, c'est pour cela que je te dis cela!" Dit-elle tout sourire en allant vers le 
canapé s’assoire, semble t-il épuisée par sa journée. Mes cadeaux ? 
"Tu as l'air de très bonne humeur ce soir!" Dis-je en essayant de changer de sujet pour qu’elle 
oublie l’ordinateur. 
"Oh oui, j'ai passé une très bonne journée! Tu ne me demandes pas ce que j'ai fait?" Dit-elle 
en me fixant. Je m'approchai alors d'elle en m'asseyant sur le canapé, à ses côtés. 
"Qu'est-ce que tu as fait?" 
"Alors le matin j'ai préparé ton cadeau, ensuite j'ai appelé des gens et après ben je suis allée en 
cours... là tout de suite, c'est moins rigolo!" 
"C'est sur..." Fis-je en essayant de ne pas demander ce qu'elle comptait me préparer. Il fallait 
que je me retienne! Je serrais les dents… 
"Max..." 
"Oui Sabrina?" Dis-je en pensant à comment je pourrais tourner la phrase pour savoir ce 
qu'allait être mon cadeau. 
"Tu meurs d'envie de savoir ce qu'est ton cadeau je parie!" Dit-elle en me pinçant le nez. 
"Mais non..." Dis-je en essayant d’être le plus sincère possible mais là encore face à celle 
qu’on aime… s’est très difficile ! 
"Allez, dis-le moi!" Dit-elle avec cet éclat dans le sourire. 
"Oui, bon j'avoue, tu m'as démasqué!" Fis-je en me décontractant enfin. 
"Ah, j'en étais sur! Tu es trop prévisible Maxime!" Dit-elle en rigolant. 
"Trop prévisible moi?" Dis-je en voulant lui montrer qu'elle avait tord. 
"Evidemment, je sais anticipé toutes tes réactions!" Dit-elle avec conviction. 
"Vraiment ma chère!"  
"Evidemment!" 
"Alors dis-moi à quoi je pense là!" La mis-je au défi. 
"Hum... laisses-moi voir à travers toi... ah je vois... ok! Je suis d'accord pour les câlins!" 
"Oh mon Dieu! Mais comment tu fais!" Fis-je avec sourire. 
"Tu as le Pouvoir, moi j'en ai un autre! Chacun son truc!" Dit-elle toujours avec ce même 
sourire. Je mourrais d'envie de lui demander pour le dossier mais je n'avais pas envie de 
gâcher une soirée qui s'annonçait plus que géniale dans ses bras. 
"Sabrina... je peux te poser une question?" Dis-je alors que j’étais sur elle en train de lui faire 
des bisous de partout. 
"Maxime... qu'y a t-il subitement?" Fit-elle surprise que me connaissant je m’arrête de 
l’embrasser. 
"... je ne sais pas comment m'exprimer mais... je veux dire que... ma prévisibilité..." dis-je 
timidement. 
"Et ben quoi?" Dit-elle toujours en voulant aller droit au but. 
"Ca ne te saoule pas? Enfin, je veux dire mon attitude... que tu saches comment je fonctionne 
et tout?" Elle rigola. 
"Pourquoi tu rigoles?" Demandais-je sérieusement avec un air inquiet. 
"Maxime... je t'ai déjà dit pourquoi j'avais craqué pour toi?" 
"Oui... mais je ne m'en souviens plus..." Dis-je avec un sourire bêta. 
"Je vais te rafraîchir la mémoire, c'est tout simplement parce que tu es différent de tous les 
autres garçons, tu as d'autres centres d'intérêt et parce que tu es toi tout simplement... Je t'aime 
comme tu es, même si tu es maladroit, hésitant... pour moi ce ne sont pas tes défauts, s’est tes 
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qualités qui te rendent exceptionnelles à mes yeux!" Dit-elle avec tout l’amour et la sincérité 
qu’elle avait en elle. 
"Sabrina... Je t'aime!" Dis-je en tombant en larmes, Sabrina en fut même un peu étonnée. Non 
pas qu'elle ne m'avait jamais vu pleurer, loin de là mais s'était arrivé si subitement. 
"Je t'aime aussi plus que tout Maxime!" Dit-elle en m'embrassant avant qu'on ne passe une 
soirée spéciale câlins. 
 
 
Le lendemain matin quand le réveil sonna... 
 
 
"Bonjour Sabr..." Et non, elle n'était plus à mes côtés, juste une lettre à côté de moi sur son 
oreiller "Désolé de te laisser aller en cours tout seul Max mais je dois faire un truc urgent... Ne 
t'inquiètes pas, c'est pas grave, je t'apporterais un pic-nique à midi... Ta Sabrina qui t'aime!" 
Hum... il y a de ces matins où tout commence bien..." 
 
 
Je me levai, pris un petit-déjeuné rapide, m'habillai et puis au moment de partir, je passai 
donc par la salle à manger et l'ordinateur était allumé... S’était comme s’il m’appelait… Je le 
regardai alors que j’étais prêt à partir… 
 
 
"Eheh! L'ordinateur est allumé, je suis maintenant sur que Sabrina l'a touchée! A moins que se 
soit hier qu'on est oublié de l'éteindre! Arf!!! Pourquoi ne puis-je jamais savoir exactement les 
choses?!!!" Je m'installai alors dessus et je revis l'icône "Mon livre". 
"J'ouvre, j'ouvre pas?" Fis-je mais il n'y avait personne pour me répondre. 
"Moi je dis ouvres-le!!!!" Dit une voix juste derrière moi. 
"Ah!!!!" Fis-je en tombant de la chaise apeuré ou plutôt surpris. 
"Ahahahahah!" Rigola Fannie. 
"Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ca ne vas pas de me faire peur comme ça!" Lui dis-je presque 
en lui criant dessus. 
"Oh monsieur, ce n'est pas parce que ça y ait, vous allez avoir dix-huit ans qu'il faut vous 
sentir avoir des ailes, jusqu'à preuve du contraire, on dit bonjour à quelqu'un quand on le voit 
normalement..." 
"Normalement, les gens n'apparaissent pas comme ça derrière mon dos!" 
"C'est vrai... je m'excuse!" 
"Je m'excuse aussi, bonjour Fannie..." 
"Bonjour frérot..." 
"Que fais-tu ici?" Lui demandais-je intrigué par sa visite avec le Pouvoir comme ça en pleine 
journée. 
"J'étais venu voir un truc avec Sabrina..." 
"Tu ne pouvais pas appeler comme tout le monde fait? Avec un téléphone!" 
"Non, je préférais lui dire en face!" 
"Ah ba alors non, je ne sais pas où elle est, quand je me suis réveillé, elle m'a juste laissée un 
mot pour me dire qu’elle était partit faire des courses..." 
"Ah ok, alors j'y vais!" Mais juste avant qu'elle ne parte. 
"Fannie..." Dis-je un peu embêté, ne sachant s'il fallait que je me taise ou que je lui dise. 
"Oui quoi?" 
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"Pour ce que tu as vu en arrivant... ce n'est pas ce que tu crois!" Dis-je en essayant de me 
justifier. 
"A le dossier! J'avais oublié!" Et merde, j'aurais du me la fermer. 
"Tu peux ne pas en parler à Sabrina s'il te plait?" 
"A une seule condition!" Dit Fannie avec une petite lueur dans l’œil, ça me fait peur quand je 
la vois comme ça, elle prépare quelque chose de très mauvais. 
"Laquelle?" Demandais-je à tout hasard. 
"Qu'on y lise!" Dit-elle en rigolant. 
"Hors de question! Allez, dépêches-toi d'aller en cours, je dois partir moi aussi!!!" Fis-je en 
éteignant l'ordinateur, ce n'est pas aujourd'hui que je verrais ce qu'il y a dans ce dossier. Je 
préfère ne pas le savoir plutôt que ma sœur et moi le sachions, ce n'est pas parce qu'on est 
frère et sœur qu'on doit tout partager quand même! 
 
 
Je jetais donc ma sœur dehors tout en fermant la maison, heureusement que j'avais trouvé un 
bon moyen en partant en cours mais encore une fois j'étais tourmenté, que devais-je faire?  
Oh et puis c'est bon, je vais attendre encore quelques heures avant qu'elle me l'offre, ça ne 
sert à rien que je me rende malade pour ça...  
 
Pensons à autre chose! 
 
Je réussis à suivre normalement les cours et puis à midi Sabrina m'attendait devant mon 
bâtiment, panier en main... 
 
 
"Bonjour Max!" Me fit-elle en venant me donner un petit bisou. 
"Bonjour miss! Ca fait plaisir de te voir, tu m'avais manqué depuis hier soir!" 
"Toi aussi... allez, viens on va se mettre par là-bas pour manger tranquillement..." 
 
 
On alla s'asseoir dans l'herbe et on discuta en mangeant un super repas... comment avait-elle 
fait pour préparer ce repas super rapidement? 
Je me pose trop de question, je crois! 
 
On finit de manger tranquillement en amoureux, ça me rappelait un peu le temps où Pam et 
moi avions l'habitude de manger sur le toit... même si pour moi ça n'avait pas vraiment de 
signification et que je ne savais pas dire non! Là par contre c'est tout le contraire, j'apprécie 
ce moment à sa juste valeur... 
 
 
"Maxime, ce soir, je dois faire quelque chose à la maison, donc ça ne te déranges pas de 
dormir chez toi?" Me dit-elle à la fin du repas, désolé de me mettre dehors de chez elle. 
"Non, pas de souci... tu dois faire quoi?" Oui ben j'étais obligé de la poser cette question! 
"Oh un petit truc encore pour finir ton cadeau!" Dit-elle ouvertement sans même cacher ses 
intentions au cas où je commencerais à me faire du mourrons… Elle me connaissait trop bien 
maintenant ! 
"Sabrina, je t'ai déjà dit que je ne veux rien, je t'ai déjà toi et ça m'est largement suffisant." 
"Hein hein! Tu verras bien, tu auras un autre cadeau en plus de moi!" Dit-elle avec un grand 
sourire qui m’empêchait de deviner qu’est-ce que pouvait être ce cadeau. 
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"Toi avec des sous vêtements en chocolat?" 
"Petit coquin va!" Me dit-elle tout sourire en me lançant la bouteille d'eau. 
"Quoi? Il n'y a pas de dessert?!" Fis-je avec un large sourire. 
 
 
Et on retourna chacun de notre côté dans nos cours respectifs... et la journée se termina très 
rapidement...  
Sabrina avait fini avant moi et elle devait aller faire son « truc »! Elle m'a demandé de ne pas 
être chez elle pour qu'elle puisse finir son livre sur son ordinateur pour mon anniversaire!  
C'est sur! 
 
Je rentrais donc chez moi avec un large sourire, je savais qu'en ce moment même Sabrina 
était en train de me préparer un super beau cadeau d'anniversaire pour mes dix-huit ans...  
 
Je rêvassais quand je reconnus une voix derrière moi... 
 
 
"Maxime!!!!" Crièrent-ils. 
"Alex... Isidore!" Dis-je en essayant d'être content de les voir. 
"Et ben, j'ai bien cru que tu ne voulais pas nous voir chenapan!" Fit Alex en me démontant 
presque l’épaule avec sa tape plus qu’amicale. 
"Oh non, jamais! Pourquoi ferais-je cela!" Fis-je avec un petit sourire machiavélique. 
"Tu as vu c'est ce que je te disais Isidore!" Fit Alex à son compagnon d’infortune. 
"Alors il paraît que demain c'est ton anniversaire!" Pfff comme s'il ne le savait pas, je suis sur 
que Sabrina les a prévenu et que c'est juste pour me brancher. 
"Oui..." 
"Ca te fera combien?" Quoique, ils ne savent peut-être pas... serait-ce possible que Sabrina ne 
les ait pas invité? Ouéééé!!! Je re-souriais encore plus… 
"Dix huit ans!" Dis-je fièrement. 
"Ehhhhhheh!!! Tu sais ce que ça veut dire!" Me fit Isidore en me donnant un sacré coup de 
coude dans l'autre épaule cette fois-ci. 
"Non... quoi?" Fis-je sans vraiment avoir la réponse car les connaissant, ils vont me sortir une 
connerie, c’est sur ! 
"Ben que maintenant avec Sabrina... enfin tu vois ce que je veux dire, c'est autorisé... vu 
qu'avant vous avez pu mais s'était pas..." Commença à dire Alex accompagné de geste. 
"Mais vous êtes de gros pervers, je n'ai pas fait l'amour avec Sabrina!" Je ne pouvais pas me 
taire sur ce coup-là. 
"Quoi?????" Firent-ils en ouvrant la bouche super étonné. 
"Oui et alors, ça vous gêne! On n'a pas envie de se précipiter..." Pourquoi je discute avec eux 
de toute façon. 
"Ah mais je comprends, tu ne sais pas comment faire!" Fit Alex avec sourire, j'avais envie de 
lui casser la figure oui! 
"Mais allez, arrêtez de dire n'importe quoi!" Fis-je en continuant mon chemin en faisant 
comme s'ils n'existaient pas... J'avais envie de me télétransporter mais là s'était trop voyant. 
"Max, attends... ne te fâches pas... on ne disait pas ça pour te faire de la peine..." 
"C'est juste qu'on voulait savoir, les mecs tu vois d'habitude ils veulent passer à l'acte... 
pourquoi pas toi?" Ils dirent cela avec sincérité et intérêt pour moi, pour une fois. J'avais envie 
de leur répondre pour une fois. 
"On veut garder ce moment pour quand on sera fin prêt!" 
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"Demain, par exemple..." Fit Isidore en s'imaginant la scène. Mais faudrait qu'il pense à autre 
chose celui-là! 
"Mais ça va pas vous! Ca ne se décide pas comme on choisit une paire de chaussettes... nous 
verrons bien..." 
"On te dit ça Max car il y a une malédiction!" Dit Alex avec grand sérieux et de manière 
presque théâtrale. 
"Allez, arrêtez de dire des bêtises!" Dis-je en ayant marre de les entendre, malgré le fait qu'ils 
semblaient aussi sérieux. 
"Non, je te jure qu'on dit la vérité!" Firent-ils en levant la main droite. 
"Pff... vous croyez à toutes ces sornettes!" 
"Se ne sont pas des sornettes... il paraît que quand deux amoureux profonds n'ont pas fait 
l'amour avant les dix-huit ans des deux, ils auront un grand malheur sur leur descendance!" 
"Alors je n'ai jamais entendu parlé de cette malédiction, c'est sûrement une des plus ridicule 
que j'ai jamais entendu en plus!" Et je continuai mon chemin, malheureusement toujours suivi 
de ces deux-là. 
"Mais crois-nous Max..." 
"Non!" 
"Mais si!" 
"Non!" Continuais-je d’insister, je savais que j’avais raison, s’était obligé. 
"Coucou les garçons!" Fit Pam en passant en voiture près de nous. 
"Salut Pam!" Fit-on tous en même temps. 
"Je vous ramène?" Nous proposa t-elle. 
"Avec plaisir!" Firent les garçons, je m'y incrustai dedans. Je me mis devant tandis que les 
deux garçons s'installèrent derrière. 
"Qu'est-ce que vous racontez de beaux les gars alors?" Fit Pam en conduisant avec prudence 
sa Fiat Panda. 
"Ben pas grand chose, on essayait de faire comprendre à Maxime qu'il fallait qu'il fasse..." 
Dirent-ils avec sourire tout en faisant la chorégraphie… 
"Taisez-vous, voyons les gars!" Dis-je en m'énervant tout en leur criant dessus. 
"Dire quoi?" Demanda t-elle. Alex se préparait à répondre mais je l'en dissuadai... 
"Rien rien... une finte… pas marrante! Pas marrante du tout !" Ajouta t-il devant ma tête. 
"Allez, dis, tu en as trop dit!" Dit une Pamela plus que curieuse de savoir de quoi on parlait et 
ne pas être dans la confidence. 
"Maxime ne veut pas que je le dise!" Dit-il pour se défendre. 
"Ne t'en fait pas pour lui, vous êtes dans ma voiture, c'est moi qui décide!" Dit-elle avec 
sourire en me regardant vite fait car elle était toujours yeux fixés sur la route. 
"Mais Pam..." Fis-je mais rien à faire, s'était bien la "petite sœur" à Sabrina, aucun doute. 
"Ok... dit-il avec sa peur pour moi en moins... Maxime est toujours puceau..." Dit-il presque 
en rigolant. 
"Et alors? Moi, je trouve qu'il a raison... ils prennent leur temps avec Sabrina, c'est très bien!" 
Dit-elle en l'interrompant. 
"Ah merci Pam, ça fait plaisir que quelqu'un pense comme moi! Heureusement qu'on n'est pas 
les seuls avec Sabrina à ne pas encore fait la chose!" Dis-je tout content en déposant ma main 
sur son épaule, un peu de soutient ça fait du bien parfois, surtout face à des gens aussi bornés 
que ces deux-là. 
"Heu... ben... c'est que... avec Mark..." Balbutia Pam. 
"Ah ok!" Fis-je sans en dire plus. Elle avait deux ans de moins que moi et pourtant elle l'avait 
déjà fait. Je me sentais un peu ridicule même si j’étais convaincu de faire la bonne chose ou 
plutôt de ne pas faire cette chose quoi ! 
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"Hiiiiiiii!!!" Fit Isidore tandis qu'Alex allait continuer son histoire. 
"Pour en revenir à ce que je disais, j'ai dit à Maxime qu'il existait une malédiction entre deux 
amoureux si on ne faisait pas l'amour avant les dix-huit ans des deux personnes!" 
"Mais arrêtes tes idioties, personne ne te croit! Pas vrai Pam?" Dis-je en la regardant alors 
qu'elle venait de s'arrêter à un feu rouge. 
"Oh mais je m'en souviens! Si, Maxime, cette malédiction est vraie!" Fit-elle très 
sérieusement, je n’avais décelé aucun clin d’œil de la part des garçons. 
"Pas toi aussi Pam!" J'avais oublié que Pam avait une tendance à croire très facilement 
certaine chose et même ce folklore Japonais n'y échappait pas. 
"Maxime, je sais que cela ne te plait pas, mais cette malédiction existe vraiment... attends, on 
a bien vu des extraterrestres... pourquoi cette malédiction n'existera pas!" Elle marquait un 
point. 
"Ce n'est pas pareil s'était mes... je veux dire non! C'est pas possible!" Dis-je énervé avant de 
bouder jusqu'à ce qu'on dépose les garçons. 
"Merci Pam, à bientôt, Max, oublies pas ce qu'on t'a dit!" 
"..." Je ne les regardai même pas tandis qu'ils rigolaient. Ils me cassent les... quelques fois 
quand ils s'y mettent! Et Pam continua le chemin... 
"Maxime, arrêtes de bouder s'il te plait..." 
"Nan!" Fis-je comme un gamin. 
"Tu es encore fâché parce que j'étais du côté des garçons?" 
"Oui..." 
"Mais je n'ai donné que mon avis, c'est vrai que certaine chose paraisse bizarre, les humains 
ne contrôlent pas tout ce qu'ils font et certaines choses restent mystérieuse..." Parlait-elle de 
cette malédiction ou du Pouvoir? 
"Non mais c'est pas ça... je m'en fiche de savoir qu'il y ait des malédictions, ce n'est pas parce 
qu'elles sont là qu'elles vont me faire changer pour elles." 
"Tu as raison mais... enfin oui tu as raison!" Finit-elle par dire, j'avais raison, j'ai toujours 
raison. 
"Bon et sinon tu sais ce que Sabrina nous mijote pour demain?" Dis-je tout content 
maintenant qu'elle était rentrée dans mon camp. 
"Non pas du tout, c'est bizarre mais ce coup-ci j'ai même pas en envie de découvrir ce qu'elle 
essaye de préparer..." 
"Vraiment?" 
"Oui, je sais que pour que ça soit moi qui dise ça c'est bizarre mais c'est vrai! J'ai envie d'avoir 
la surprise et donc j'y pense pas!" 
"Waouh, quelle maturité!" 
"Toi aussi?" 
"Pas du tout, j'essaye de savoir ce qu'elle nous cache!" Dis-je en rigolant tout en l'entraînant 
dans mon rire. 
"Et voilà, tu es arrivé à bon port!" Me dit-elle en me déposant juste devant chez moi. 
"Merci, bonne soirée et puis à demain alors!" 
"Pas de souci, bonne nuit Max!" 
"Bonne nuit Pam!" 
 
 
Je montai les marches jusqu'à chez moi, j'étais encore perplexe, cette malédiction me trottait 
encore et toujours dans la tête... Quand j'ai quelque chose dans la tête impossible de m'y faire 
enlevé! 
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"Salut Max!" Fit Manue en me voyant passé le seuil de la porte. 
"Salut..." Fis-je encore dans mes pensées. 
"Toi, tu n'as pas eu une bonne journée, je me trompe?" 
"Oh ça va... je vais aller me reposer un peu avant le dîner si tu veux bien!" 
"Oui d'accord, on a encore le temps, je vais te préparer ton plat préféré; des spaghetti à la 
sauce tomate!" 
"Merci..." Dis-je encore en plein songe. Je me dirigeai vers ma chambre sans me douter que 
Manue m'avait suivi. 
"Maxime, tu es sur que tu vas bien?" Me dit-elle au pas de la porte tandis que moi j'étais sur 
mon lit. 
"Ben... il y a quelque chose qui me trotte dans la tête..." 
"Quoi donc? Je peux t'aider?" J’hésitai et puis c’est ma sœur… 
"Heu... fermes la porte derrière toi s'il te plait..." Dis-je un peu timidement. 
"Ok..." Dit-elle un peu surprise que je veuille m'isoler comme cela sachant que seule elle est à 
la maison. 
"Alors... je sais pas comment te le demander!" 
"Fais-le..." 
"Ok... Alex et Isidore m'ont dit qu'il existait une malédiction qui lorsque deux personnes 
amoureuses l'une des l'autre ne font pas l'amour avant leur dix-huit ans, ils seront maudits à 
jamais!" Il y eut un petit silence avant que Manue ne se mette à rigoler. 
"Pourquoi tu rigoles?" 
"Mais tu étais sérieux?" Dit-elle en se calmant un peu. 
"Oui..." Dis-je avec un air très sérieux. 
"Ah, excuses-moi, mais sérieusement j'avais jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule 
que ça!" Fit Manue. 
"C'est exactement ce que je disais aux garçons, Pam a prit leur défense en nous ramenant..." 
"Il ne faut pas croire ce qu'ils te disent..." 
"Oui mais pourtant il y a une partie de moi qui me dit qu'ils peuvent avoir raison... regardes il 
y a bien un mystère pour le Pouvoir alors pourquoi pas pour une malédiction?" 
"Je pense que se sont des choses différentes, je ne saurais les expliquer mais c'est comme ça... 
chacun fait de sa vie ce qu'il en veut et surtout pour cette chose là... ce n'est pas à une vulgaire 
malédiction qui va te pousser à faire quelque chose que tu ne veux pas..." C’est exactement ce 
que je pense, on est pas frère et sœur pour rien. 
"Tu as raison mais ce n'est pas vraiment une chose que je ne veux pas... mais on s'est 
tellement attendu avec Sabrina que se serait dommage de faire passer ce moment intime 
comme un simple petit déjeuné..." 
"Oui… peut-être quand à ton analogie... je pense que tu exagères un petit peu!!" Dit-elle en 
rigolant. 
"C'est vrai! Mais tu as compris l'idée générale!" Dis-je avec sourire à mon tour. 
"Oui..." 
"Merci Manue..." Dis-je en la prenant dans mes bras comme si j'étais attiré inexorablement 
vers elle. 
"Mais de rien Maxime... tu sais bien que je serais toujours là pour t'aider..." 
"Tout comme moi!" 
 
 
Je lui fis promettre de ne pas en parler à mon père et encore moins à Fannie... quitte à ce 
qu'elle le dise, je préfère qu’elle le dise à mon père plutôt que Fannie!!!!  
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Mais elle ne dira rien, je lui fais confiance, sinon après je me sentirais plus que gêné... 
J'aurais pensé que d'en parler avec ma sœur allait me rendre tout gêné mais même pas... c'est 
peut-être encore un signe de maturité? Ehhhhh je deviens vieux, faudrait que je me laisse 
pousser la barbe! 
Ma sœur et mon père arrivèrent, j'avais aidé Manue à finir de faire à manger quand on 
commença à mettre la table... 
 
 
"Dring..." 
"J'y vais!" Qui ça peut-être à cette heure-ci. 
"Coucou Max..." 
"Sabrina! Mais rentres, je t'en pries..." Lui fis-je avant de lui donner un petit bisou. 
"Bonsoir Sabrina!" Dirent-ils tous en la voyant. 
"Je ne vous dérange pas j'espère!?" Dit-elle toute gênée d’arriver à l’improviste comme ça. 
"Non, pas du tout, on allait commencer à manger..." 
"Ah désolé..." Fit-elle encore plus gênée. 
"Mais non, on n'a pas encore mangé... viens te joindre à nous..." Dis-je en la regardant fort 
dans les yeux. 
"Merci beaucoup..." Me dit-elle en me donnant son plus beau sourire. 
"Mais c'est normal, Sabrina, tu fais partie de la famille, je te le rappelle!" Fit mon père avec un 
petit clin d'œil. 
"Merci beaucoup Takashi..." 
 
 
Elle prit place à côté de moi et on mangea mon dernier repas de mon adolescence... 
Elle me dit qu'elle ne pouvait rester plus longtemps chez elle, elle s'ennuyait trop toute seule, 
depuis qu'on sortait ensemble s'était une des premières fois qu'elle se retrouvait vraiment 
toute seule... Elle ne pouvait supporter ce silence absolu! 
 
On eut le droit à un excellent désert signé... Fannie... Un gâteau au chocolat... simple mais 
très bon, s'était son cadeau pour moi! 
Et puis après on regarda un petit film à la télévision avant que je vois Sabrina s'effondrer de 
fatigue... la connaissant elle avait du se démener pour me faire mon cadeau... Ah j'ai hâte d'y 
découvrir, ce dossier... sa vie... Dis-je en me frottant les mains avant de la porter jusqu’à ma 
chambre pour qu'on dorme ensemble... 
 
Je la regardais dans le lit, à mes côtés, je songeais à cette malédiction encore... 
 
 
"C'est vraiment n'importe quoi... je t'aime et tu m'aimes, c'est la seule chose dont j'ai besoin de 
croire!" Me murmurais-je et comme si elle m'avait entendu, elle ouvrit ses bras pour me 
prendre. Evidemment je ne pus refuser et je m'endormis finalement sans plus y penser... 
 
 
Je passai une nuit excellente, je dormis comme un vrai petit bébé... j'avais l'impression que je 
ne pouvais me réveiller pourtant j'étais excité à l'idée que ça allait être mon anniversaire, ça 
l'était déjà techniquement parlant puisqu'il devait être... en fait je ne sais pas quelle heure il 
pouvait être... J'essayais d'ouvrir les yeux mais sans résultat jusqu'à ce que je perçus un peu 
de lumière... 
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"Hum..." Fis-je en m’étirant tel un félin quand tout à coup. 
"JOYEUX ANNIVERSAIRE!!!!!!!" Crièrent des tas de gens dans ma chambre. 
"Ouch!" Je dus faire un bon énorme que même Erasme ne sait pas faire. Qui aurait put 
s'attendre à ce que tant de monde puisse se retrouver dans ma chambre pour me souhaiter un 
bon anniversaire. 
"Surprise Maxime!" Fit Sabrina, je commençais à distinguer toutes les personnes. 
"Je paris que c'est un coup de ta part?" Fis-je avec une petite voix. 
"Comment as-tu deviné?" 
"Merci à tous, j'avoues que vous m'avez bien eu!" Tous rigolèrent, je dis bonjour à chacun 
d'eux, il y avait Alex et Isidore, je ne me débarrasserais jamais d'eux, Mark, mes soeurs, mon 
père, mes grands-parents, Akane, Paul, leur parents. 
"Si tu aurais vu ta tête quand on t'a crié dessus!" Rigola Mark. 
"Attends! Normal!" 
"Maintenant tu es grand Maxime!" Fit Paul qui me souhaita un bon anniversaire. 
"Oui, plus grand que toi déjà!" Dis-je en rigolant, il me dit pas télépathie quelque chose qu'il 
ne faut que vous entendiez. 
 
 
Après que chacun m’ait félicité, ils avaient prévu d'aller faire la même chose à Pamela... et 
j'allais être de la partie... je vais me venger… 
 
 
"Heu... Maxime, ce n'est pas que j'ai honte de toi... mais vaudrait mieux que tu t'habilles avant 
qu'on aille chez Pam!" Dit Sabrina en rigolant. 
"Oups!" Fis-je en m'apercevant que j'étais en pyjama Simpson devant toute ma famille et mes 
amis qui rigolèrent de bon cœur. 
 
 
Puis, on partit enfin... 
Les parents de Pamela nous ouvrirent et en rentra doucement, comme des voleurs dans sa 
chambre... 
 
 
"Maman... c'est pas encore l'heure!" Fit-elle avant qu'on lui saute presque tous dessus.  
"Youou!!! Vous êtes là!" C'est pas juste, elle n'a même pas eu trop peur.  
« Joyeux anniversaire !!!! » On lui fit tous la bise, surtout mon grand-père!!! Et puis après 
qu'elle se soit habillée, toute seule bien évidemment, même si grand-père tenta de rester! 
"Bon, maintenant en l'honneur de nos deux jeunes amis, nous allons tous manger au 
restaurant!!!" Annonça Sabrina à la manière d'un présentateur télé. 
"Oué! Cool!!!!" Cria t-on tous. 
 
 
On était un sacré paquet entre ma famille, la famille de Pamela et nos amis en commun, on 
aurait dit un groupe de touristes japonais à Paris... Les gens hallucinaient de nous voir 
arriver tous ensemble mais nous on s'en fichait... on était ensemble et on formait une grande 
famille et là s'était le principal... 
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Les parents de Sabrina m'appelèrent même pour me souhaiter un bon anniversaire et 
s'excusèrent de ne pas être venu mais avec leur emploi du temps s'était normal... S'était déjà 
bien qu'ils m'aient appelé... il me prenait vraiment comme leur fils adoptif ou plutôt comme 
leur futur beau fils!!! J'étais vraiment trop content, que pouvais-je demander de plus? 
En plus le repas était très succulent... 
 
Au milieu du repas... 
 
 
"Je souhaiterais levé mon verre à Pamela et à mon ami Maxime, je n'ai jamais été bien accepté 
par mes amis mais lui a, depuis le début, été un ami fidèle sur qui comptait..." Commença 
Isidore, ce qu'il me disait me touchait vraiment beaucoup. Je ne l'avais jamais vu comme cela, 
il avait les larmes aux yeux. 
"Mais c'est surtout un garçon gentil, marrant... et unique..." Continua Alex, et ben, en fait j'ai 
très mal jugé ces deux-là, se sont de vrais bons amis... 
"Même s'il doit être le seul garçon que je connaisse à être encore puceau!" Rigolèrent-ils en 
même temps. Il y eut un silence dans notre table ainsi que dans tout le restaurant. Se fut de 
longues minutes pour moi... Fallait bien qu’ils se fassent remarquer en disant leur bêtise ! 
"Ahahahahah!!!!" Rigolais-je pour détendre l'atmosphère et tout le monde me suivit. 
"Alors ces deux-là, de sacrés rigolo!" Fit Sabrina, quelque peu gênée, même les garçons en 
rigolèrent. J'étais plus que gêné qu'ils aient dit cela à haute voix devant toute ma famille. 
 
 
A la fin du repas, avec Pam, on eut le droit aux traditionnels cadeaux... j'en ais eu 
beaucoup!!!! J'étais trop content mais... 
 
 
"Alors mon cadeau, je ne pouvais le déplacer jusqu'ici, donc tu l'auras ce soir, ok?" Me fit 
Sabrina en me déposant un baisé. 
"Il n'y a pas de souci, je le lirais ce soir!" Dis-je sans m'en rendre compte. 
"Tu quoi?" Demanda t-elle surprise par ce que je venais de dire, je m'en aperçu aussi. 
"Je disais... que... qu'il fallait que je le vois ce soir!" Dis-je bêtement tandis que tout le monde 
me regardait. 
"Il a regardé le dossier sur ton ordinateur..." Dit Fannie en dénonciateur ! 
"Fannie!" Dis-je un peu énervé. 
"J'en étais sur!" Fit Sabrina tout sourire. 
"C'est bon, j'avoues, excuses-moi, mais je n'y ais pas ouvert, je te le promets!" Dis-je en levant 
la main droite. 
"Je sais..." Dit-elle simplement. 
"Comment tu le sais?" 
"Tout simplement parce qu'il n'y avait rien dedans, je savais que si je laissais un dossier 
comme cela tu allais penser que ça allait être pour toi et que tu allais mettre pas mal de temps 
avant de te décider à l’ouvrir, juste le temps pour moi pour créer une diversion pour ton vrai 
cadeau!" 
"Eheheheh! Tu t'es fait avoir!" Fit Fannie en me montrant du doigt. 
"Tu le savais?" Lui demandais-je. 
"Evidemment!" 
"Olalala, je me sens minable là..." Fis-je tête basse. 
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"Mais non, ne le sois pas... tu verras, ton cadeau est super, enfin j'espère que tu l'apprécieras 
car j'ai mis du temps à le confectionner..." 
"Le confectionner?" 
"Arf, j'en ai trop dit, tu verras plus tard!" 
"Ah non, on veut voir tout de suite!" Fit Mark aux côtés de Pam. 
"Là, il a raison!" 
"Oui mais lui ne verra rien!" 
"Et moi je pourrais?" Fit la complice Fannie. 
"Non plus! Enfin pas tout de suite!" 
"Oh zut!" 
 
 
Après que j'ai remercié tout le monde de m'avoir fait de si beaux cadeaux et d'avoir passé ce 
moment inoubliable avec les gens que j'aime... Et puis en réalité, j'étais trop excité à l'idée 
d'avoir mon cadeau que je voulus me télétransporter jusqu'à chez Sabrina... Mais elle préféra 
marcher tranquillement... il faisait très bon ce soir et on était pas loin de chez elle… 
 
 
"Alors content de cet anni?" Me demanda t-elle. 
"S'était parfait, comme dans mes meilleurs rêves!" 
"Et oui, un autre de mes talents, lire dans tes rêves!" Fit-elle comme une sorcière. 
"Oui!!! Tu sais, j'ai failli être surpris par le changement d'attitude d'Alex et Isidore mais 
malheureusement il a fallu qu'il recommence à être idiot." 
"Oh ils ne le sont pas vraiment au fond!" 
"Je sais mais pourquoi ils ne sont pas normaux?!" 
"Je ne sais pas, ils veulent peut-être avoir une place dans ce monde, être différent..." 
"Oui, tu as sans doute raison..." 
"Mais ce qu'ils ont dit..." 
"Oui pour en revenir à eux, tu sais que j'ai failli les croire..." 
"Pour?" 
"Ils m'ont raconté que soit-disant... il existerait une malédiction qui dit que si deux amoureux 
ne font pas l'amour avant les dix-huit ans des deux, alors ils seront maudits..." Dis-je comme 
si je n’y croyais pas du tout. 
"Ah j'en ai déjà entendu!" Dit-elle, cela me surpris, oh non, ça ne peut pas être vrai. 
"T'en penses quoi?" 
"J'en pense que je ne crois pas trop aux malédiction mais faut dire que depuis que je te connais 
j'en ai connu des choses incroyables et impossible! Donc… je ne sais pas trop quoi en 
pensait." 
"C'est vrai..." 
"..." Il y eut un petit silence. Avant qu'on se regarde yeux dans les yeux. 
"Pour cette chose..." Dit-on en même temps. 
"Toi d'abord!" Insistais-je. 
"Non, toi!" Me dit-elle. 
"Bon, ok... je sais qu'on s'est dit qu'on attendrait mais..." Dis-je tout doucement. 
"Mais j'en ai aussi envie..." 
"Tu crois qu'on..." 
"Devrait le faire?" 
"J'en sais absolument rien.." Finit-on par dire. 
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"Tu sais quoi, je crois qu'on se prend un peu trop la tête, que se soit pour éviter ou pour 
vouloir faire cette chose!" 
"Je crois que tu as aussi raison... donc on verra bien!" 
"Tu l'as dit, si on doit subir cette malédiction, on la subira mais c'est pas ça qui va me pousser 
à ce qu'on se dépêche d'y faire..." 
"C'est sur!" Et nous rentrions enfin main dans la main. 
 
 
Arrivé chez elle et après avoir ouvert la porte d’entrée… 
 
 
"Fermes les yeux s'il te plait!" Me dit-elle avant de monter dans sa chambre. 
"Ok... mais dépêches-toi, je ne vais pas tenir longtemps..." Elle courut jusqu’à je ne sais pas 
où et revint à toute allure. 
"Je suis là, tu peux ouvrir les yeux..." J’enlevai mes mains des yeux et là devant moi s’était 
comme s’il y avait un fabuleux joyaux. 
"Waouh!!!!! C'est fantastique Sabrina!" Fis-je les yeux pétillants de bonheur. 
"Tu aimes?" 
"Je n'aime pas, j'adore, encore plus que ça même!" Dis-je avec des frissons de plaisir. 
 
 
Devant mes yeux ébahis de bonheur, il y avait une sorte de maison de poupée avec des 
escaliers, beaucoup de marches… 
 
 
"Se sont les..." Commençais-je à dire avec sourire. 
"99,5 escaliers... oui!!!" Confirma t-elle avec sourire. 
"Il y en a 99,5?" Fis-je tellement étonné. 
"Je te laisse les compter mais fais attention ce coup-ci!" Dit-elle en souriant.  
 
 
Avec des allumettes, elle avait réussi à mettre 99,5 allumettes les unes aux autres, à l'étage, il 
y avait le parc avec des balançoires avec deux personnages. Un portant un chapeau rouge et 
l'autre, une jeune fille avec de longs cheveux bruns. En bas, une petite maisonnette 
représentant la salle principale de l'ABCB... 
 
 
"C'est nous! Regardes pas les visages, je ne suis pas encore doué pour faire les détails!" Dit-
elle avec sourire. S’était une vraie petite maison de poupée. 
"C'est vraiment trop bien fait et là c'est Pam, Mark, mes soeurs et les garçons?" 
"C'est ça! Et même Louis à son comptoir, t’as vu !!" 
"Oh oui! C'est vraiment trop bien! Avec ça, je ne pourrais jamais oublier tous ces moments 
exceptionnelles qu'on a passé, même si je perdrais la mémoire!" 
"Oui, j’espère que ça ne t’arriveras pas !!!!"  
"C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu... je t'aime Sabrina!" 
"Je t'aime aussi Max!" 
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Je l'embrassai pour la remercier pour tout ce qu’elle m’apporte tous les jours, le bonheur 
absolument.  
 
Et une nouvelle soirée pleine d'amour se déroula chez les Ayukawa entre deux adultes 
désormais qui ont gardé et garderont leur âmes d'enfant… 
 


