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Cherche chaussure à son pied 
 

Episode 65 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 

 
 
Les vacances d'hiver touchaient à leur fin, nous avions passé de très joyeuses fêtes et on était 
d'attaque pour reprendre les cours... bien obligé de toute façon! 
 
Comme d'habitude, Sabrina nous conduit à la Fac... 
 
 
"Sabrina, tu ne trouves pas que j'ai un peu grossi pendant ces fêtes?" Fis-je en regardant mon 
ventre. 
"Maxime, tu n'es absolument pas gros, c'est vrai, tu as bien mangé pendant ces fêtes mais sans 
vraiment plus, ne t'en fais pas!" 
"Tu es sur? Je ne suis pas un gros sac? Sinon, tu me le dirais?" Fis-je un peu inquiet alors que 
pour Noël je devais peser au moins 100 kilos pour les besoins de mon boulot de Père Noël ! 
"Oui, je te le dirais... Maxime, d'habitude se sont les femmes qui ont peur de grossir!" Rigola t-
elle. 
"C'est pas que j'ai peur de grossir c'est que j'ai peur que tu me trouves gros!" Dis-je en faisant la 
moue. 
"Mais je t'aime comme tu es... tu le sais bien... ma petite baleine!" Me dit-elle avec sourire 
toujours en conduisant en touchant mon ventre. 
"Sabrina!" Fis-je avec sourire. 
 
 
On se gara... 
 
 
"Tiens, maintenant que j'y pense, tu sais le mois dernier quand j'avais fait les photos avec 
Alessandra..." 
"Oui..." 
"Et ben mon prof voulait avoir ton numéro..." 
"Mon numéro... mais pour quoi faire?" Fit Sabrina en fermant la porte de sa voiture. 
"Ben parce qu'il te trouvait vraiment très belle, que tu étais superbe sur les photos et tout..." Dis-
je content qu’elle soit si belle mais pas que d’autres hommes s’intéressent à elle ! 
"Et ben!" Dit-elle un peu gênée. 
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"Mais je lui ais tout de suite dit que tu étais ma copine!" Dis-je catégoriquement non mais oh ! 
"Et tu as bien fait! Je n'aurais pas voulu qu'il vienne m'harceler!" Dit-elle avec sourire. 
"C'est sur!" 
"Même si tu n'avais pas été mon petit copain, je t'aurais demandé de t'y faire passé pour l'éviter!" 
"Vraiment?" 
"Ben oui attends... il est plus tout jeune!" 
"C'est sur même s'il n'est pas si vieux que ça quand même!" 
"Tu l'aimes bien?!" Me fit taquinement Sabrina en me chatouillant. 
"Moi? Je préfère les brunes aux yeux bleus..." Dis-je en me vengeant. 
"Ah, tant mieux pour moi alors!"  
"C'est sur... en est-il que je te disais cela car c'est vraiment incroyable le nombre de gens qui te 
trouvent trop belle..." 
"Maxime... tu me gênes..." 
"Non, je suis sérieux Sabrina... tous les hommes, de tout âge te regarde avec... te regarde quoi!" 
Fis-je en rigolant. 
"Je sais... j'essaye de ne pas faire attention à eux, parfois c'est très gênant et je ne peux 
m'empêcher de leur en coller une!" 
"Là, je te reconnais bien!" 
"Mais c'est vrai maintenant que tu le dis que ça me gêne pas mal que les mecs me harcèlent 
comme ça... ils croient que je me fais belle pour les séduire alors que c'est totalement faux... j'ai 
déjà mon amour et c'est cent mille fois suffisant... Je suis comblée pour la vie!" Dit-elle avec 
sincérité. 
"Oh Sabrina... que je t'aime..." Fis-je en ayant les yeux humides. 
"Moi aussi Maxime... mais on devrait peut-être allé dans nos cours avant d'être en retard..." 
"Oups, oui, tu l'as dit! A tout à l'heure..." Un petit bisou et hop, on partait dans des chemins 
séparés. 
 
 
Sabrina courut pour rejoindre les pré-fabriqués juste à côté de mes bâtiments à moi quand elle 
entendit un cri... 
 
 
"Ahhhhhhh!" Immédiatement, elle se dirigea vers le lieu pour voir ce qu'il se passait. 
"Ne me faites rien... je vous promets de vous payer dès que j'aurais de l'argent!" Fit un garçon du 
même âge que nous, à terre dans un coin tandis que cinq autres gars l'entouraient avec toutes 
sortes d'armes en main. 
"On veut notre fric maintenant, ok l'étranger!" Fit un gars plutôt musclé. 
"Mais, je vous ai dit que je n'ai pas... aie!!!" Fit-il en recevant un coup de yoyo d'un des gars. 
"Hep vous là-bas!!!" Cria Sabrina qui était juste derrière eux, ils se retournèrent et la virent. 
"Et voilà une poulette les gars, on va se la faire!" Fit le plus petit des cinq de ce pseudo-gang. 
"A ouai vraiment? Alors montrez-moi ce que vous êtes des vrais gars! Au lieu de vous en prendre 
à un garçon sans défense!" Fit-elle en s'approchant pas à pas tout en se mettant en position. 
"Chef, je vais me la faire..." Fit-il en sortant sa matraque. 
"Viens... je t'attends..." Il n'arrêtait pas de manier son arme pour impressionner Sabrina mais ça se 
voit qu'il ne la connaissait pas. 
"Je vais..." Put-il dire avant qu'elle ne court et lui mette un coup de pied retourné gigantesque 
sans qu’il n’ait pu esquisser un seul geste. Son yoyo ne lui servait pas à grand chose maintenant ! 
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"Alors? Tu ne dis plus rien?" Fit-elle en le regardant à terre. 
"Oh putin, cette fille... elle sait se battre!" Fit le plus grand avec un air de grand nigaud. 
"Qui est le prochain? Je vois que vous n'êtes même pas de cette fac!" Fit-elle en regardant leurs 
habits. 
"Et alors? Ca te gêne, on fait la loi!" Fit le plus petit avec une grosse voix, il semblait craindre 
Sabrina et donc s’était caché derrière un de ses potes. 
"La loi? Alors venez l'appliquer!" Un autre gars plutôt bien portant s'avança vers Sabrina avec 
une grosse masse mais finit de la même façon que son compagnon grâce à l'agilité de Sabrina. 
Son combat face à Christelle il y a peu de temps l’avait fait retrouvé son punch d’antan. 
"Et mais... je la reconnais chef! C'est Ayu..." Fit-il en balbutiant quand le grand steak finit lui 
aussi à terre par un coup de poing en plein visage. Je ne sais pas comment elle fait car moi je me 
ferais trop mal à la main à sa place. 
"Ayukawa... Sabrina?" Fit le chef qui était prêt à donner un coup de sa chaîne sur le garçon à 
terre qui ne comprenait pas trop ce que se passait. 
"Oui c'est moi!" Dit-elle fièrement. 
"Oh mon Dieu! Excuse-nous, on savait pas... on s'en va... désolé pour avoir frappé ce garçon..." 
Fit le chef, il semblait trembler, remarqua Sabrina. Faut dire que même si Sabrina a arrêté de se 
battre, elle reste une légende vivante pour tous les voyous de la ville. 
"Bou!!!!" Fit-elle en s'approchant de lui, trop apeuré, il s'enfuit tel un homme face à un putois. 
 
 
Comme par magie, les autres se relevèrent et tous coururent aussi vite qu'ils purent, dès le 
moment que Sabrina leur avait dit qui elle était, ils ont attrapé la peur de leur vie...  
Elle était toujours autant respecté malgré qu'elle ne faisait plus partie d'un gang… 
Elle se baissa pour aider à ramasser les affaires du garçon... il était de type Européen... il était 
aussi grand qu'elle avec peu de cheveux sur la tête... 
 
 
"Tu vas bien ? Ils ne t'ont pas trop fait mal?" Fit-elle en l'aidant à se relever. 
"Non... merci, ça va grâce à ton intervention, je ne sais pas comment j'aurais fait si tu ne serais 
pas intervenue!" Fit-il tout intimidé, non pas parce qu’une fille venait de le sauver mais plutôt par 
la force et la tranquillité qui jaillissaient de Sabrina. C’est ma Super Woman à moi normal ! 
"Mais c'est rien... dit-moi pourquoi te voulaient-ils du mal?" 
"Ils voulaient me voler mon argent..." Fit-il en remettant toutes ses affaires dans son sac. 
"Ce n'est pas la première fois, je me trompe?" Fit Sabrina un peu compatissante à la « douleur » 
de ce garçon. 
"Non, tu as raison..." Fit-il doucement. 
"Il ne faut pas se laisser faire!" Dit-elle assez énergiquement comme si cela était simple. 
"Je sais mais je sais aussi que je ne fais pas le poids face à eux, j'ai de tout petit muscle!" Fit-il un 
peu honteux mais tout en gardant le sourire. 
"Ce n'est pas à la grosseur de tes muscles que ton ennemi s'inclinera mais devant ta force et ta 
détermination!" Il n’y a que Sabrina qui puisse sortir une telle phrase ! 
"Mais comment faire si ces deux armes sont très faibles?" 
"Elles ne le sont que pour les gens qui n'ont pas de conviction et qui ne croient pas en eux... 
Allez, relève-toi maintenant..." 
"Merci... comment t'appelles-tu?" 
"Sabrina et toi?" 
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"Eric..." 
"Je t'ai déjà vu quelque part non?" Fit Sabrina en essayant de se rappeler où elle avait déjà vu ce 
garçon mystérieux. 
"Oui, ton visage me dit quelque chose aussi..." Fit-il avec étonnement. 
"Tu es Européen non?" 
"Français... oui..." 
"Français mais bien sur... je me souviens..." Jubila Sabrina. 
"On s'est rencontré près de chez moi!" Dit-il tout content, il n’avait pas l’air d’avoir beaucoup 
d’amis vu qu’il était étranger et là de rencontrer Sabrina, il était tout content de pouvoir discuter 
avec elle. Surtout qu’il s’étaient déjà rencontré donc ils avaient de quoi discuter ! 
"Vers l'Isore, c'est ça?" 
"L'Isère... oui... s'était donc toi! Et bien quel coïncidence, le monde est vraiment petit!"  
 
 
Pour ceux qui ne se rappellent plus, lorsque Sabrina avait acquis mon Pouvoir par un éclair, elle 
s’était rendue en France, par mégarde. Là, elle était tombée sur un jeune garçon, de notre âge, 
comme par hasard, avant de revenir à la maison. Et comme par hasard, ce garçon est ici au 
Japon, il a fait des dizaines de milliers de kilomètres… je suis sur qu’il était à la recherche de 
Sabrina ! C’est sur !!!! Je ne le laisserais pas faire !!! 
 
 
"C'est clair... comment ça se fait que tu étudies ici?" Demanda Sabrina toute contente de se faire 
un nouvel ami. 
"Mon père a été muté et j'ai décidé de l'accompagner pour voir ce que s'était la vie Japonaise!" 
Dit-il en rigolant, Sabrina lui sourit. Ils ont l’air de bien s’entendre, ils profitent que je ne sois pas 
là ! 
"Ah bien... mis à part ces malfrats, j'espère que tu n'as pas une mauvaise image de nous?" Fit-elle 
en gardant toujours son fameux sourire, c’est fou comme un sourire peut changé ! 
"Non, pas du tout, au contraire, c'est assez strict le Japon mais vous avez des valeurs qui ne 
feraient pas de mal dans mon pays..." 
"Ah oui quoi donc?" Demanda Sabrina, toujours aussi curieuse d’en apprendre plus sur la France, 
elle n’était encore jamais allé là-bas, de son plein gré ou peut-être étions-nous allé en 
télétransportation ! Ca, je sais qu’il ne peut pas le faire lui ! 
 
 
Et voilà qu’en discutant de tout et de rien Sabrina et Eric se dirigeaient vers leur cours... 
 
 
"Tu as cours ici?" Fit Sabrina devant la porte alors qu'Eric la suivait. Cela aurait pu être mal vu ! 
"Oui et toi aussi?" 
"Oui, encore quelle coïncidence!" 
"Tu l'as dit! Après toi..." Fit Eric très gentleman avec un grand sourire. Même si je ne l’ai encore 
jamais vu… je sais que je le déteste !!!!!! 
"Merci..." Dit élégamment Sabrina en passant la porte. Il est vrai que les garçons ne sont plus trop 
gentleman, mis à part moi bien sur ! 
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Et voilà que les deux rentrèrent dans la salle et après s'être excusé du petit retard, s'assirent 
rapidement à côté avant de commencer le cours... 
 
Il s'agissait d'un cours de Physique... certes peu intéressant mais un cours quand même... 
Sabrina essayait d'être concentrée sur les problèmes mais elle remarqua qu'Eric la regardait par 
moment... Et chaque fois qu'elle tournait son regard vers lui, il le tournait aussi pour essayer de 
suivre le cours mais il devenait tout rouge... Tous les deux se sentaient gênée… Sabrina qui 
voulait essayé de savoir pourquoi Eric la regardait et Eric pour une raison qui m’échappe 
encore…  
 
Sabrina commençait à se poser des questions, elle l’avait sauvé des griffes de ce gang… 
 
Soudain, cela lui rappela cette fille, il y a près de deux ans... Elle s'était mise soudain à l'aimer 
car Sabrina lui avait sauvé la vie... Etait-ce un remake? 
Elle avait peur que cela se reproduise car pour s'en débarrasser, on avait du faire croire que 
j'étais amoureux de Sabrina... ce qui était vrai en réalité...  
 
En plus, Sabrina se rappela notre discussion tout à l'heure, sur comment les garçons la 
trouvaient belle...  
 
Elle espérait seulement que ce Eric, ne tombait pas amoureux d'elle... ce n'est pas possible, il ne 
la connaît même pas... Essaya t-elle de se persuader... Elle était en plein songe lorsque... Elle 
était toujours modeste mais elle savait qu’elle n’était pas moche, elle ne dira jamais qu’elle est 
belle et là si ce garçon est vraiment amoureux d’elle… Comment va t-elle faire ? Et si… 
 
 
"Sabrina..." Insista le prof devant elle car elle était au premier rang aux côtés d’Eric. 
"Sabrina..." Dit tout doucement Eric en la secouant quelque peu. 
"Hein? Quoi?" Fit-elle en sortant de son rêve. 
"Le prof veut que tu ailles au tableau pour répondre à une question!" Fit-il tout doucement. 
"Ah mais je ne sais..." Elle ne put terminer sa phrase qu'il lui tendit sa feuille, elle regarda 
rapidement, il y avait toutes les réponses, elle le remercie de la tête. Avant de penser une fois de 
plus qu'il pouvait être amoureux d'elle. Elle tourna directement la tête vers le tableau pour éviter 
le regard du garçon. 
 
 
Elle fit l'exercice donné par Eric à merveille, il avait beau être un étranger, il s'était très bien 
adapté à la culture Japonaise ainsi qu'à ses exercices...  
 
Sabrina dut l'admettre mais elle vit en retournant à sa place la manière dont il avait de la 
regarder... Il souriait continuellement... Et elle, elle se sentait de plus en plus gênée, déjà quand 
c’est moi qui la regarde elle est gênée alors quand c’est quelqu’un d’autre ! Mais une chose lui 
paraissait bizarre… d’habitude quand un garçon essaye de s’approcher trop d’elle, elle l’envoie 
balader tout de suite mais là elle en est incapable. Il n’a rien d’un Don Juan, c’est un gars 
simple, très différent des autres par son allure et son style… Mais il a quelque chose non pas qui 
fait de la peine à Sabrina mais oblige cette dernière à ne pas l’envoyer balader… Pourtant il faut 
qu’il sache qu’elle a déjà un petit copain en ma personne ! Vas-y Sabrina, dis-lui !!!!!  
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"Merci..." Dit Sabrina en lui rendant sa feuille tout en évitant à nouveau son regard. 
"Mais de rien!" Fit-il tout sourire en la récupérant. Sabrina voyait qu'il continuait de la regarder 
mais que pouvait-elle faire contre cela? Elle se sentait vraiment gênée, elle aurait aimer lui dire 
"arrêtes de me regarder!" mais cela lui aurait fait tellement de peine. Elle se retrouvait dans la 
même situation que face à cette fille. Elle avait besoin de mon aide... comme pour cette fille… Ca 
ne m’avait pas réussi ! 
 
 
A midi... 
 
 
"Tu me dis qu'il y a cet étranger qui te regarde?!" Fis-je relativement jaloux lorsque Sabrina me 
raconta sa rencontre de ce matin. 
"Non, ne t'inquiète pas, il n'y a rien... c'est juste qu'il te ressemble tellement..." Fit-elle en 
essayant de trouver les mots. 
"Comment ça il me ressemble?" 
"Je veux dire dans son attitude face à moi... il est tout timide et pourtant si gentil..." Fit-elle de 
manière presque rêveuse. 
"Sabrina, tu l'aimes bien?!" Dis-je sur un ton très jaloux ! 
"C'est pas ça la question, je t'aime toi mais je t'avoues que cela me met un peu mal à l'aise qu'il 
me fixe de la sorte... sachant que toi tu es mon petit copain... mais d'un autre côté, il n'a pas 
d'amis le pauvre..." Dit Sabrina en faisant une petite tête. 
"Le pauvre? Sabrina, tu ne vas quand même pas le plaindre parce qu'il t'aime bien?" Dis-je en 
élevant quelque peu la voix. 
"Un peu si..." Dit-elle tout doucement et avec un peu de honte. 
"Mais je t'aime..." Dis-je comme s’il fallait que je lui prouve que je l’aimais après tout ce qu’on 
avait vécu jusqu’à maintenant. Je suis idiot de croire que juste parce qu’elle a rencontré un garçon 
qui l’aime bien, elle va me quitter ! Idiot que je suis et pourtant, c’est possible ! J’étais en plein 
doute ! 
"Oui moi aussi, et je peux t'assurer que je n'éprouve aucune attirance que se soit physique ou 
autre pour lui, juste un fort sentiment d'amitié pour ce garçon... Ca ne t'ai jamais arrivé ce 
sentiment de te dire que telle personne est quelqu'un de bien et que c'est un bon ami?" Fit-elle 
avec des yeux remplis de bonheur. 
"Si... je l'avoue... mais malheureusement pas avec Alex et Isidore!" Dis-je pour rigoler un peu. Je 
commençais à comprendre ce qu’elle ressentait. 
"Ah ça c'est sur!" Dit-elle. 
"Bon, tu veux que j'aille lui parler?" Dis-je en étant désormais serein comme le vent. 
"Ben, je pense que ça ne sert à rien de le brusquer ou de lui cacher la vérité... on lui dit cash la 
vérité!" Dit-elle avec détermination. 
"Oui, tu as raison, il ne faudrait pas qu'il commence à se faire des films et se dire qu'il a ses 
chances avec toi... je veux te garder qu'à moi!" Fis-je comme un bébé en la prenant dans mes 
bras. Attention, je ne dis pas qu’elle m’appartient ! Je l’aime et je veux la garder près de moi c’est 
tout ! On ne sait jamais, comment j’en parle vous pourriez croire autre chose ! Je m’exprime 
tellement mal parfois ! 
"Oh moi ça ne me dérange pas que tu me gardes pour toi tout seul!" Fit-elle en rigolant avant de 
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m’embrasser. 
 
 
On avait cours de Biologie cellulaire, Sabrina, sa classe et la mienne juste après... là, Sabrina fit 
les présentations... 
 
 
"Alors Eric, je te présente Maxime, mon petit copain... Max voici Eric..." Fit-elle en insistant un 
petit peu sur le mot petit. Je ne suis pas grand certes mais sachant que lui aussi il ne fera pas 
attention au sens de la taille mais à l’autre sens qu’elle veut lui montrer. 
"... Enchanté..." Fit-il à demi sincère. 
"Moi aussi!" Fis-je en essayant de lui serrer très fort la main mais lui aussi tentait la même chose, 
si bien qu'on ne parvint pas à faire mal à l'autre. On se contentait de se sourire niaisement. 
"Ca fait longtemps que vous êtes ensemble?" Fit-il sans même nous regarder. 
"Oui un bon moment déjà..." Fis-je avec insistance, il fallait que je lui montre que je n'allais pas 
lui laisser Sabrina quand même! Mais attention à ce que cela ne se retourne pas contre moi 
comme la dernière avec la fille ! 
"Ah c'est bien... j'aimerais bien avoir une petite amie..." Fit-il avec mélancolie.  
 
 
J'avais presque de la peine pour lui. Oui ben je ne suis pas insensible quand même! Certes il a 
des vues sur ma Sabrina mais ce n'est qu'un homme, c'est normal, je le comprends... Si j'étais à 
sa place, je pense que j'aurais fait la même chose et j'aurais tenté de vouloir sortir avec cette 
déesse… heu je m’éloigne de mon sujet là ! 
 
 
"Tu n'as pas de petite amie?" Et merde, je dis ça sans le faire exprès. 
"Non malheureusement, je viens juste d'arriver au Japon et c'est un peu dur de se faire des amis 
comme ça quand on ne connaît pas trop le pays." Fit-il en essayant de garder le sourire. Cette 
fois, il était sincère, la tension qu’il y avait entre nous deux il y a quelques secondes était tombé. 
"Tu viens d'où?" Fis-je.  
 
 
Je me surpris à vouloir faire sa connaissance sous le regard étonné de Sabrina. Nous étions 
venus ici pour lui montrer qu'il n'avait aucune chance avec Sabrina et là je sentais que ce garçon 
était très sympathique et j'avais envie de faire connaissance avec lui. Sabrina me l’avait dit et je 
n’avais pas voulu la croire. 
 
 
« De France… » 
"De France? Et tu sais que j'aime bien l'Olympique Lyonnais en foot?" Fis-je complètement 
affolé de pouvoir discuté de foot avec un Européen, lui s’y connaît en foot ! 
"C'est vrai? Moi aussi! J'habitais pas très loin de Lyon à Grenoble, il y a une équipe qui s'appelle 
le..." 
"GF38... évidemment que je connais! Il y a des Japonais à la tête de ce club et on en parle 
beaucoup ici!" 
"Vraiment? C'est autant médiatique que ça?" Fit-il très étonné et content à la fois. 
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"Ah oui..." 
 
 
Et voilà qu'on commençait à discuter foot pendant un long moment délaissant même la pauvre 
Sabrina qui ne savait quoi penser!  
Elle qui se sentait coupable de casser le cœur de ce garçon et moi qui au départ était prêt à me 
battre contre lui pour qu'il la laisse tranquille, maintenant je discutais avec lui comme si nous 
étions des grands amis... Comme quoi tout va très vite dans la vie... 
 
Après avoir discuté un très long moment et pour je ne sais quelle raison on revint au sujet de ma 
rencontre avec lui... 
 
 
"Max... je voudrais m'excuser..." Fit-il en devenant plus sérieux que jusqu’à maintenant. 
"T'excuser mais pour quoi?" Fis-je naturellement, je ne comprenais pas pourquoi son ton était 
devenu si sérieux. 
"Pour... enfin... je sais que je n'ai rien fait mais... j'ai voulu... enfin je veux dire... avec Sabrina, 
j'ai essayé de... je voulais mieux la connaître et j'aurais voulu sortir avec elle mais je ne savais pas 
qu'elle avait un petit copain..." Fit-il tout d'abord en balbutiant puis en accélérant son intonation. 
Il avait fermé les yeux, peut-être s'attendait-il à ce que je le frappe ou lui crie dessus. 
"Mais ce n'est rien... tu ne pouvais pas savoir... et puis depuis que je connais Sabrina je sais que 
sa beauté ne passe pas inaperçue et c'est pas comme si sur son front il y avait écrit qu'elle était 
avec moi... Donc je comprends tout à fait que tu ais voulu la connaître mieux..." Fis-je 
compréhensif en me mettant un peu à sa place. Je l’avais vraiment mal jugé avant même de lui 
parler. 
"C'est sur! Elle est si gentille en plus!" Bon, il ne faut pas qu’il exagère non plus ! 
"Oh oui!" Fis-je perdu dans mes pensées à rêver d'elle. 
"Tu sembles plus qu'amoureux d'elle, je me trompe?" Dit Eric avec sourire, cela semblait 
réellement lui faire plaisir que Sabrina et moi nous nous aimions autant. 
"Pas du tout, depuis le premier jour que je l'ai rencontré, j'en suis tombé raide dingue mais après 
on est passé par tellement de chose que j'ai cru que jamais je ne pourrais être avec elle. Mais dans 
mon cœur, je n’ai jamais faibli et finalement j'ai pu déclarer ma flamme et depuis c'est un vrai 
conte de fée... Excuse-moi, je dois être vraiment être idiot en disant ça et..." Dis-je en me prenant 
la tête, je lui racontais toute ma vie comme ça. 
"Non pas du tout, je te comprends parfaitement, si j'avais une copine comme elle, je réagirais 
sûrement de la même façon..." Fit-il tristement. 
"Ne t'inquiète pas, tu vas la trouver, bientôt..." Dis-je avec entrain et certitude. 
"Oh c'est ce que je me dis depuis fort longtemps..." Déclara t-il avec fatalisme. 
"C'est quand on..." Commençais-je à dire avant qu’il ne me coupe la parole pour finir ma phrase 
du jour. 
"S'y attends le moins que ça arrive... je connais cette expression mais le temps est très long je 
trouve!" Dit-il avec un sourire un peu forcé. 
"Que dirais-tu si je te donnais un petit coup de main?" 
"Comment ça?" 
"Je vais t'aider à te trouver une copine, je sais ce que c'est d'être le petit nouveau et d'être timide 
donc maintenant que moi j'ai une copine, je vais pouvoir t'aider à en avoir une aussi..." 
"Je ne suis pas sur que ça marche..." Fit-il perplexe. Douterait-il de moi ? 
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"Ne t'inquiète pas, avant j'étais exactement comme toi et j'aurais tant aimé qu'il y ait une personne 
qui vienne m'aider pour réaliser mon rêve de sortir avec une jolie, gentille fille et donc je ferais 
tout pour t'aider, foie de Kasuga!" Dis-je tout fièrement.  
 
 
A travers ce garçon Occidental, je me voyais moi il y a encore peu de temps.  
Cela me paraissait normal, même une obligation pour moi de l'aider vu que j'avais atteint le 
firmament du bonheur. C'est comme quand Sabrina me dit qu'elle préfère aider les autres pour se 
faire plaisir, je ressens enfin ce qu'elle veut dire par là.  
 
Quand je pense que tout à l'heure je voulais me battre avec lui et que maintenant je vais l'aider à 
se trouver une copine! Il y a de quoi rigoler! Mais comment je vais pouvoir l'aider à se trouver 
une copine au fait? Car je ne sais absolument pas par où commencer, comment se comporter 
dans le début d'une relation vu qu'avec Sabrina on se connaissait déjà depuis longtemps... 
Oulalalala, je crois que je me suis avancé un petit peu en voulant l'aider! 
 
Je vais avoir besoin de Sabrina, je crois... 
 
Donc on retrouva Sabrina... on lui expliqua donc le problème d'Eric... 
 
 
"Je crois avoir la solution, déjà Eric, il faut que tu saches qu'une fille a besoin de se sentir aimer 
pas que pour son physique mais aussi pour ce qu'elle est..." 
"Je sais bien ça Sabrina... je ne veux pas d'une copine histoire d'avoir une copine mais si j'ai une 
copine se sera parce que je l'aime vraiment. Certes il est possible que cela ne se fasse pas du jour 
au lendemain mais je prendrais mon temps, je ne suis pas pressé. Je sais que cela paraît un peu 
utopique mais si la fille que je rencontre est super, pourquoi pas rester avec elle pour toujours..." 
Il était tellement content et moi j'étais complètement d'accord avec lui tout comme Sabrina. 
"Tout va bien de ce côté-là mais sache que les filles d'aujourd'hui comme ça sont très rares donc 
il faudrait bien t'y accrocher si tu la trouves! Mais j'ai confiance en toi!" Dit-elle avec un très 
large sourire qui était une aide considérable pour la tache que nous avions. 
"Merci beaucoup à toi et aussi à toi Maxime... on se connaît que depuis ce matin mais pourtant 
vous êtes si gentils avec moi sans même me connaître..." Dit-il un peu ému et fier de nous avoir 
rencontré. S’était sûrement écrit qu’on se rencontrerait et qu’on l’aiderait. 
"C'est normal!" Fit-on en même temps avec Sabrina avant de rire et d'emmener Eric dans notre 
moment de détente. On voyait que ce garçon ne se prenait pas la tête, il désirait du plus fond du 
cœur avoir une copine mais cela ne le dérangeait pas tant que ça de ne pas en avoir une là 
maintenant. Il était toujours souriant et avait un optimisme à toute épreuve, tout comme moi! Je 
ressentais un lien presque de grand frère pour lui. 
"J'ai trouvé! Je connais une fille à qui je pourrais te présenter mais..." Dit-elle après avoir 
réfléchit un petit moment au problème. 
"Mais quoi Sabrina? Dis-nous qui s’est!" Dis-je prestement. 
"Tu connais cette fille Max, elle est très gentille mais elle est un peu... comment dire? Je ne vais 
pas te dire ces choses car ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, elle a dut sûrement changer 
depuis le temps! Je ne vais pas te faire avoir une mauvaise image d'elle avant même que tu l'as 
rencontre." Dit-elle avec sourire. 
"Tu parles de..." Commençais-je à dire avec un peu de peur. 
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"Oui, d'elle!" Sourit-elle. 
"Ah!" 
"Mais qu'est-ce qu'elle a cette fille? Pourquoi en parlez-vous de cette manière? On dirait qu'elle 
n'est pas si gentille que ça?!" Fit-il avec insistance et peur. 
"Oh non! Pour être gentille elle l'était... je dirais même un peu trop!" Fis-je sans me retenir d'un 
petit rire. 
"Oh bravo!" Fit-il en se tenant la tête sans s'imaginer où nous allions l'emmener ou plutôt qui 
nous allions lui présenter. 
 
 
On se donna donc rendez-vous le lendemain juste après nos cours en fin de journée devant notre 
ancien lycée... Ca faisait bizarre de se retrouver, une fois de plus ici… on sentait grand 
maintenant ! 
 
 
"C'est une lycéenne?" Fit Eric étonné. 
"Oui..." Fit Sabrina avec un peu d'appréhension quand même à l'idée de voir cette fille dont Eric 
ne connaissait pas l'existence. Comment allait-il réagir ? Car cette fille est plutôt… originale. 
"Salut Sabrina, salut Max!!!" Fit Pam en nous sautant littéralement au cou au moment où les 
cours se terminaient pour la matinée. 
"Pam!!" Fit-on toujours aussi surpris. 
"Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu me voir?" Fit-elle toute contente tandis que moi je 
regardais Sabrina. 
"Pas vraiment... désolé..." Dit Sabrina en me faisant une grimace car s'était elle qui avait du lui 
dire ça. 
 
 
Je me tournais alors vers Eric car avec tout ça on l'avait presque oublié... il était devenu tout 
rouge et regardait Pamela avec des yeux... Il était tout intimidé... Il devait la trouver très belle 
car elle l’est vraiment, combien de fois, j’avais pu me perdre dans sa beauté avant de réaliser 
que j’aimais Sabrina. 
 
 
"Mais qui est-ce?" Murmura Pamela, toujours aussi discrète à Sabrina puisque autant Eric que 
moi avions entendu. Cette Pam alors! Toujours fidèle à elle-même! 
"Ah!!! Excuse-moi Pam... je te présente Eric, Eric voici Pamela ma meilleure amie..." Fit les 
présentation Sabrina. 
"Salut Eric!" Fit Pam en le saluant de manière Japonaise alors que lui était partit pour lui faire la 
bise ou lui serrer la main. 
"Ah excuse-moi!" Fit-il alors que lui s'approchait d'elle, toujours aussi intimidé. 
"Mais ce n'est rien! Tu es Européen, je me trompe?" Dit-elle en regardant son allure. 
"C'est ça... je suis français..." 
"Français?! Waouh! La classe! Tu connais Paris?" Dit-elle tout excité, elle qui aimait la danse 
connaissait très bien Paris. 
"Vite fait, j'y suis allé une petite fois mais très rapidement..." Rigola t-il, il semblait prendre de 
l'assurance et discutait sans être vraiment timide mais se pourrait-il qu'il...? Oh oups!! 
"Pam!!!!!" Cria Mark en courrant avant de nous saluer et puis il embrassa Pamela sous le regard 
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incrédule d'Eric qui semblait abasourdi par ce qu'il voyait. J'essayais de me retenir de rigoler car 
même si c'est méchant la situation était plutôt comique... C'est pas bien ce que je dis! 
"Excuse-moi Eric, j'aurais du te dire que ce n'était pas elle, la fille que je voulais te présenter!" 
Lui dis-je doucement. 
"Je m'en serais douté après avoir vu son copain... c'est ma veine, il faut toujours que lorsque je 
rencontre une fille, elle a un copain!" Fit-il assez dégoûté. Il avait cru que s’était Pamela que je 
devais lui présenter. J’imagine sa déception, il venait de faire une rencontre avec une fille super 
belle et super gentille sauf qu’elle n’était pas libre ! 
"Ne t'inquiète pas, je pense que la fille que tu dois rencontrer, elle, n'a pas de copain, enfin je le 
pense!" Fis-je en me rappelant les évènements qu'il y avait eu lorsque j'avais fait sa rencontre 
pour le moins insolite. 
"Dis-moi Pam... elle est toujours là Susan?" Demanda Sabrina avec hésitation, elle savait que ce 
n'était pas une question habituelle. 
"Tu parles de LA Susan?" Fit Pamela avec de gros yeux. 
"Oui d'elle..." Fit tristement Sabrina. 
 
 
Pour ceux qui ignorent qui est Susan, je vais vous rafraîchir la mémoire...  
 
Il y a presque deux ans, alors que nous étions encore au lycée, Sabrina sauva une jeune fille 
prénommée Susan d'un gang de filles. Afin de remercier sa sauveuse, Susan offrit des tas de 
cadeaux à Sabrina, à la limite du harcèlement je dirais même... Si bien qu'elle fut suivit de 
partout et même jusqu'à chez elle, là, elle s'y installa sans même que Sabrina ne puisse dire 
quelque chose… 
C'est moi qui dut essayer de la faire partir sauf que par sa malice, elle me séduisit juste assez 
pour que Sabrina et Pamela croient que je voulais faire autre chose avec elle. Une réputation me 
suivit au lycée et Susan suivait toujours Sabrina à la trace. Elle tenta de lui dire ses quatre 
vérités mais rien à faire, elle s'accrochait tout le temps à Sabrina...  
Une seule solution s'offrit donc à nous, je fis croire que j'aimais Sabrina, ce qui était vrai 
pourtant mais je devais le masqué, afin que Susan comprenne que Sabrina et moi étions fait pour 
être ensemble. Et oui comme quoi le destin nous offre des situations cocasses! Car on avait 
l'impression que Susan voulait devenir plus que la petite sœur de Sabrina si vous voyez ce que je 
veux dire donc s'était la seule solution et fort heureusement cela marcha...  
 
Sauf que Susan se tourna alors vers Pamela... 
 
 
"Oui... j'ai mis du temps avant de pouvoir m'en débarrasser... elle s'est trouvée une nouvelle 
amie... ouf!" Fit Pamela. 
"Une nouvelle amie?" Demanda curieusement Sabrina. 
"Non pas comme tu le penses, juste une sœur, comme elle disait!" 
"Ah d'accord... car en fait, tu vois je veux lui présenter Eric..." dit-elle avec sourire. 
"T'es folle!" Cria presque Pamela alors que les deux filles discutaient assez doucement entre 
elles. 
"..." Sabrina sourit. 
"Non, tu ne plaisantes pas en plus... mais Eric paraît gentil, pourquoi tu veux lui faire faire la 
connaissance de Susan?" Dit une Pamela à la limite de secouer Sabrina pour qu’elle reprenne ses 
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esprits. Cette idée était folle ! 
"Il est célibataire et veut une copine gentille et..." 
"Tu vas l'achever en lui faisant faire la connaissance de Susan!" Dit franchement Pamela. 
"Tu crois vraiment que c'est une erreur?" Demanda Sabrina plus trop sur de vouloir présenté 
Susan à Eric. 
"Oh que oui! Va t-en vite avant qu'elle ne te remarque!" Cria presque Pamela alors que nous, on 
ne comprenait pas trop de quoi elle parlait. 
"Tu as raison! Max, Eric, venez on s'en va!" Fit Sabrina précipitamment. 
"Quoi?" Fit-on en même temps avec Eric. 
"J'ai oublié un truc dans la voiture, il faut qu'on aille voir..." Dit-elle à toute vitesse, pourquoi 
donc réagissait-elle de cette manière, après tout s'était son idée de les mettre ensemble ces deux-
là. 
"Ok..." Dit-on avec Eric sans vraiment comprendre le pourquoi du comment, elle se dépêcha de 
prendre nos mains en courrant. 
 
 
Mais à ce moment-là… 
 
 
"Sabrina, Maxime!!! Qu'est-ce que je suis contente de vous revoir!" Je priais Dieu pour que cette 
voix que j'entendais dans mon dos ne soit pas celle de Susan mais malheureusement je me 
retournais et Dieu n'avait pas accepté mon vœux! 
"Susan... comment vas-tu?" Fis-je en essayant de garder le sourire mais s'était difficile faut dire. 
"Très bien et toi? Toujours avec Sabrina?" Dit-elle en regardant la dite intéressée qui essayait de 
sourire comme moi. 
"Evidemment!" Fis-je tout fièrement en me collant à elle, là, Eric se retrouvait alors seul face à 
Susan. 
"Et toi qui es-tu?" Fit-elle toute curieuse. 
"Je m'appelle Eric et toi?" 
"Susan... tu es pas mal tu sais?!" Fit-elle en le scrutant littéralement de la tête aux pieds. 
"Pardon?!" Fit-il très étonné. Il n'était pas du tout devenu rouge comme j'aurais pu le penser. 
"Il est modeste en plus! Je le veux!" Fit-elle en lui prenant le bras exactement comme Pamela 
faisait avec moi à l’époque. 
"Tu veux quoi?" Fit Eric toujours aussi étonné de voir cette jeune fille aussi collante sans avoir 
fait sa connaissance. Je suis sur qu'il devait penser qu'elle devait être folle! Mais il devait aussi 
penser qu’elle était quand même pas mal et une fille qui se colle sur nous ce n’est pas 
désagréable. Mais qu’est-ce que je dis moi ! 
"Toi, dis, tu veux devenir mon petit copain?" On fit tous de grands yeux la bouche ouverte. 
"Mais on ne se connaît même pas!" Fit-il tout naturellement alors qu'elle semblait lui tenir assez 
fortement le bras. 
"Justement! Allez, tu veux m'emmener au cinéma, j'ai entendu qu'il allait y avoir..." Et voilà 
qu'elle commençait à parler de tout et de rien. Eric était coincé, il ne pouvait rien faire, elle le 
tenait trop fortement, il avait beau essayé de lui enlever le bras mais non impossible. A croire 
qu'elle utilise de la glue ou un pouvoir magique ! 
"Maxime... Sabrina... s'il vous plait...aidez-moi!!!" Fit-il en essayant de ne pas trop parler fort 
mais à sa place je l'aurais fait car Susan ne s'arrêtait pas de parler donc elle aurait couvert sa voix. 
"Je ne peux rien... désolé..." Fis-je tristement avant d'en rigoler quand même un peu. 
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"Arrêtez c'est pas drôle!!!!" Fit-il en faisant la moue mais il était déjà sur la route du cinéma. 
"Le pauvre... dans quoi on l’a mit..." Dit Sabrina avec regret. 
"Ah ça c'est sur! Il voulait une copine, il en a eu une maintenant..." Fit Pamela avec un air « je 
vous l’avais bien dit ! ». 
"Je ne crois pas qu'il s'attendait à ça!" Fis-je en rigolant. 
"C'est sur... il était si content de faire la connaissance d'une fille gentille qu'on lui aurait présenté 
et là... bam! Voilà la réalité..." Dit cyniquement Sabrina. 
"Tu ne pouvais pas savoir que Susan serait toujours la même!" 
"Ce n'était pas très dur à savoir!" Fit Pamela en nous accusant d'avoir été un peu idiot, 
implicitement. 
"Tu crois qu'on a fait une erreur?" Dit Sabrina limite à aller l'aider. 
"Je ne sais pas mais il ne semblait pas heureux d'être traîné de la sorte!" Dis-je en pouffant de 
rire. 
"C'est peut-être que le début de leur relation..." Essaya Sabrina de se convaincre mais 
malheureusement que se soit pour elle ou pour nous, on n'y croyait pas du tout. 
"Il est dans la mouise!!!!" Dit-on avec un brin d'humour quand même. 
"Oh secours aidez-moi!!!!!!" Entendit-on au loin mais il était déjà trop tard Eric avait été emmené 
par une menthe religieuse qui allait le manger!!!  
 
 
Je sais que ça peut être marrant mais ça ne l'est que quand on est spectateur, il en rigolera 
quand il le fera subir à quelqu'un d'autre.  
Enfin, j'espère qu'il s'en sortira... je suppose que oui quand même... Il a beau être gentil, je suis 
sur qu'à un moment il va lui dire ses quatre vérités et elle va le laisser... enfin la connaissant je 
ne suis pas sur...  
 
 
"Nous allons le laisser un peu s'amuser et après on ira l'aider!" Fis-je en direction des filles. 
"Oui!!!! Et si on allait boire un coup?" Proposa Sabrina comme si elle avait oublié qu'il y a 
encore quelques secondes elle s'inquiétait énormément pour ce garçon qu'elle avait rencontré hier 
et qui voulait sortir avec elle. 
"Oui!!!!" Accepta avec joie Pamela en compagnie de Mark. 
 
 
Et voilà que dans la direction opposé à celle de Susan et Eric, nous allions boire un coup... 
J'espère qu'Eric va bien s'amuser... on pourra dire qu'il fait partit de notre groupe s'il passe 
l'étape de Susan... Oh que je suis méchant avec elle, elle est gentille... heu non, il s'agit de Susan 
quand même!!!! Ca se trouve, ils vont se trouver pleins de points communs... 
 
Le lendemain à l'université... 
 
 
"Salut Eric!" Fis-je en le voyant dans l'amphithéâtre. 
"Salut Max..." Fit-il tout fatigué, cernes aux yeux. 
"Tu as bien l'air cassé... qu'est-ce que tu as fait hier?" 
"D'après toi?! Ton amie Susan m'a suivit jusqu'à chez moi!" Dit-il avec arasement. 
"Ah, je vois que vous ne vous êtes pas très bien entendue... il fallait qu'elle le fasse! Désolé, 
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j'aurais peut-être du t'en parler avant..." 
"Pas très bien entendue est un euphémisme! Oui, tu aurais du!" Fit-il énervé mais un énervement 
gentil. 
"Oh moins maintenant tu as pu lui dire qu'elle te saoulait et que tu ne voulais plus la voir!" Dis-je 
en voyant qu’elle n’était pas là. Il avait réussi à faire plus vite que nous à l’époque. 
"Certes mais même en lui disant ça, elle ne m'a pas lâché!" 
"Tu déconnes?!" Fis-je en essayant de ne pas rigoler, le pauvre. 
"J'ai une tête à rigoler?!" Fit-il avec de grosses cernes dans les yeux, il a du avoir une nuit agitée à 
essayer de lui échapper. 
"Non..." 
"Si tu savais combien j'ai du courir pour la semer mais elle me rattrapait toujours, je ne sais pas 
comment elle faisait... Elle arrivait à me retrouver de partout... C'est pire qu'un pot de colle cette 
fille!" Fit-il énervé. 
"Ca tu peux le dire! Mais au moins tu t'en es débarrassé pour maintenant..." Fis-je en lui donnant 
une petite tape amicale dans le dos. 
"... elle est... elle est... elle est... elle est là!!!!!" Fit-il en criant avec peur, on dirait qu’il y avait le 
diable. 
"Quoi?!" Pus-je dire mais trop tard, Eric s'était enfui devant moi tandis que Susan passa comme 
une flèche derrière moi en le poursuivant. 
"Et ben... il est pas sortit de l'auberge!" 
"S'était Eric que j'ai vu courir à travers l'amphi?" Fit Sabrina qui discutait avec une copine à ce 
moment-là et qui venait de me rejoindre. 
"S'était lui... il avait comme qui dirait le feu aux poudres!!!!" Fis-je en rigolant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


