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Un rêve qui devient réalité 
 

Episode 73 
 

Ecrit par Tericju  
 

 
 
 
 
 
Et puis d’un coup, il y eut du bruit, des gens qui sautaient de joie et tout, ils sortaient du 
magasin... 
 
 
"Je vais voir Sarah Michelle Gellar!!!" Fit l'un. 
"Je t'aime Sarah! Et je vais te l'avouer!!!" Fit un autre le poing levé. 
"Se sont les gens qui ont eu des places pour voir Sarah..." Commença à dire Fannie avant de 
voir que j'étais tête basse, démoralisé, dépité, anéanti... Elle s’arrêta de suite… elle préfère 
que se soit elle qui me taquine et non les autres. 
"Ne t'en fais pas Max, il y aura d'autres occasions, elle reviendra, tu verras..." Me fit Nick 
gentiment. 
"Oui dans 150 ans!" Fis-je amèrement. 
"Ben là, elle aura quelques rides!!!" Rigola Fannie, je ne pus retenir mon sourire, Nick nous 
suivit à son tour. 
"Oui, vous avez raison, il ne faut pas baisser les bras juste pour ça, il y a des choses bien plus 
importantes quand même dans la vie!" Fis-je en reprenant courage et moral. 
"Ca c'est bien parlé!" 
"... Excusez-moi monsieur..." Fit un petit garçon en me tirant mon blouson. 
"Oui mon petit gars, qui a t-il?" Fis-je gentiment en me mettant à sa hauteur. 
"Je vous ais entendu dire que vous êtes un fan de Sarah Michelle Gellar?" Fit-il avec sa petite 
bouille, il devait avoir dix ans pas plus. 
"Je l'étais mais maintenant je souhaite vivre ma propre vie et pas celle d'une star comme elle 
et de vivre pour moi!" Fis-je fièrement. 
"C'est bien dit ça frérot!" Me confirma Fannie. 
"Ah ok... pas grave, je voulais vous faire cadeau de ma place mais bon j'irais quand même la 
voir... Au revoir..." Et voilà que ce garçon s'en alla tout joyeusement. 
 
 
Le monde sembla s'arrêter un instant, encore une fois, on aurait dit que grand-père utilisait 
sa montre magique mais non, ce n'était bel et bien qu'une impression!!!! 
 
Je restai figé, à mon tour, la bouche ouverte, comme un bacalat! 
 
 
"Dites-moi pas que ce garçon ne m'a pas proposé de me donner sa place pour aller voir Sarah 
Michelle Gellar, s'il vous plait?!" Fis-je en suppliant Fannie et Nick pour qu'ils me mentent, 
j'étais presque sur et certain de ce que j'avais entendu mais il m'en fallait une autre preuve. 
"Oui..." Firent-ils à contre cœur. 
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"Oh non!!" Criais-je si soudainement, ils me regardèrent avec dépit, il ne savait que dire ou 
que faire. 
 
 
Pris d'un excès de folie ou de je ne sais quoi, je me mis à courir pour rattraper ce gosse... 
 
 
"Hep garçon attends-moi!!" Fis-je en l'arrêtant, il était désormais avec sa maman et son papa. 
Je tentai de me calmer pour ne pas perdre ma lucidité et essayer de prendre cette place qu’il 
veut me donner ! 
"Oui?" Fit la maman à mon intention. 
"Votre fils m'a proposé de me donner sa place pour aller voir Sarah Michelle Gellar la 
semaine prochaine il y a un instant et je voudrais bien l'accepter..." Fis-je en regardant le petit 
et en parlant aux parents. Je faisais une petite tête de chien battu, histoire qu’il s’apitoie sur 
mon sort et qu’il me la donne. Quoi ?! La fin justifie les moyens… pour voir Buffy ! 
"C'est vrai Romain?!" Demanda sa maman. 
"Non, je n'ai jamais rien fait de cela maman!" Fit-il en levant la main gauche. 
"Excusez-moi monsieur mais vous vous trompez de personne..." Me fit gentiment la mère. 
"Non non non!!! Regardez sa main !!!!" Fis-je dans un état second, je commençais à avoir des 
gouttes de transpiration faut dire que cette satanée matinée ne se déroule absolument pas 
comme je le veux, je tombe d'ennuis en ennuis. 
"Romain avance vers ta mère..." Fit le père en se mettant devant moi. Il prenait ses 
responsabilités et son rôle de protecteur très au sérieux. 
"Que voulez-vous?" Fit-il en se mettant en position de combat, il était aussi ridicule que Nick 
tout à l'heure. 
"Je veux juste que votre fils me donne son billet pour aller voir SMG, il me l'a proposé tout à 
l'heure et..." Fis-je relativement calmement, incroyable vu la situation. 
"Il vous a dit que non!" Insista le père en transpirant lui aussi, ce n'était pas le genre de 
personne à se battre donc le fait d'être là comme ça face à moi, lui faisait avoir un taux 
d'adrénaline plus haut qu'à son habitude. 
"Il ment!!!!" Fis-je d'une manière quelque peu... comment dire... folle... oui c'est le mot, je 
pétais un vrai plomb là. C'est normal après tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, non?! 
"Ca suffit maintenant..." Fit-il en bégayant. 
"Mais il m'a dit que..." Le petit garçon se retourna et me tira la langue. 
"Le gredin! Regardez-le, il m'a tiré la langue, ça veut dire qu'il a menti et donc que j'ai raison 
et qu'il voulait me donner sa place!" Pus-je dire pour me justifier, bon j’avoue que sur ce 
coup-là, j’abusais quelque peu mais bon je ne méritais pas ce qui allait m’arriver. 
"Ca suffit!" Et bam! Je reçu un mon coup de poing dans le visage et je fus KO. Le père s'en 
alla avec sa petite famille alors que je sentais mon œil droit se gonfler, avec l'œil gauche je 
parvins à voir cet enfant qui me narguer encore en me tirant allégrement la langue. Et s’était 
comme un rêve qui s’en allait, me laissant seul avec mes… heu mon œil pour pleurer. 
"Je vais le... aie..." Fis-je en tentant de me relever. Fannie et Nick vint m'aider. 
"Maxime, arrête, laisse-le ce n'est encore qu'un gosse!" 
"Oui mais vous n'avez pas vu comment..." Fis-je avant de me rendre compte du comportement 
encore plus infantile que je venais d'avoir moi en voyant leur regards. 
"Oui, j'ai eu tort, je me suis emporté, excusez-moi..." Finis-je par admettre, je suis adulte, 
vous voyez ! 
"Ce n'est pas grave, à ta place j'aurais agit de la même manière!" Me consola Fannie. 
"Et puis qui sait, ça se trouve il va y avoir un désistement et tu pourras obtenir une place!" Fit 
Nick avec enthousiasme. 
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"C'est gentil de me dire ça mais je ne crois plus trop en la chance, enfin pas pour aujourd'hui 
déjà!" 
"Ne perds pas espoir Max! Tentons d'aller voir dans le magasin!" Me fit Fannie, devant son 
insistance, je ne pouvais que la suivre. 
 
 
On arriva devant l'entrée et là, sortit… Sabrina... 
 
 
"Maxime?!" Fit-elle surprise de me voir comme si elle ne s'attendait pas du tout à me voir ici 
à cette heure-ci. 
"Sabrina mais que fais-tu ici?" Fis-je à la fois surpris et content de la voir après tout ce que 
j’avais subit aujourd’hui. Elle seule pourrait me réconforter dans mon désarroi le plus total. 
"J'allais te poser la même question!" Fit-elle d'une manière quelque peu bizarre et 
inhabituelle. Comme pour éviter de répondre à ma question en posant une autre question. J’y 
remarquai tout de suite, il y avait peut-être quelque chose qui n’allait pas. 
"Sabrina, tu as l'air gênée et toute rouge, je me trompe?!" Fis-je surpris et avec malice, que 
voulait-elle me cacher ? 
"Moi?! Non, rien, vous m'avez juste surprise, je ne m'attendais pas du tout à vous rencontrer 
ici, c'est tout..." Fit-elle en se grattant la tête comme moi je fais quand je suis perdu et que je 
cherche une échappatoire. 
"Elle cache quelque chose dans son dos!!!" Fit Fannie, souriante comme un enfant, en 
montrant le dos de Sabrina. Cette dernière devint encore plus rouge. 
 
 
Fannie tenta de passer derrière Sabrina mais elle parvint à l’éviter de justesse... 
 
 
"Sabrina?" Fis-je en insistant. Quelque chose n’allait pas et je me devais de savoir quoi. La 
dernière fois qu’elle n’avait pas voulu se confier à moi, elle était allée se battre et avait causé 
un beau boxon. 
"Hum! J'ai quelque chose à faire! A plus tard!!!!" Dit-elle en souriant et courrant. 
"Mais qu'est-ce qu'elle a pu cachée?!" Fit Nick. 
"Je n'en sais rien, c'est rare de voir Sabrina agir de la sorte!" Fis-je en y repensant, elle souriait 
donc cela n’était sans doute pas si grave que cela mais quand même, cela me travaillait 
beaucoup, j’allais me mettre à lui courir après lorsque... 
"Elle avait l'air de sortir du magasin..." Fit Fannie. 
"Quoi?!" Fis-je étonné. 
"Oui Fannie, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elle semblait en sortir!" Confirma Nick. 
"Hein?! Mais que pouvait-elle bien faire dedans?" Fis-je en essayant de penser à quoi. 
"Je n'en sais rien, les gens qui en sont sortis s'étaient pour..." Fit-elle avant de s’apercevoir de 
la fin de sa phrase, toute excitée. 
"Des gens qui ont eu des places pour voir Sarah Michelle Gellar!!!" Criais-je tout plein de 
joie. 
"Oui c'est ce que je voulais dire!" Fit Fannie avec sourire. 
"Vous croyez qu'elle aurait attendu pour prendre des places pour moi?" Fis-je en commençant 
à rêver que j'allais rencontrer ma star préférée. Cette Sabrina alors, elle est fantastique !!! 
"Je n'en sais rien..." Fit Nick. 
"La connaissant il y a de grandes chances!" Fit Fannie, j'étais aux anges. 
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"Mais il se peut aussi qu'elle y soit allée pour son boulot!" Fit Fannie en restant songeuse, oh 
non ! Quelle chute ! 
"Hein!" Fis-je complètement désabusé de me retrouver si triste soudainement. 
"Oui, elle ne t'en a pas parlé? Elle souhaitait travailler avec ce magasin afin de faire 
quelques..." 
"… Arrangements musicaux et d'autres petits trucs comme ça... oh lalalala... oui, je m'en 
rappelle... fis-je en me baissant, j'étais dépité, j'étais tout prêt de voir Sarah Michelle Gellar 
et là bam, je me rappelais de ce petit fait qui changeait tout… Je vais rentrer..." Fis-je 
complètement KO sur place. 
"Max..." Put dire ma sœur pour essayer de me consoler… mais je m'étais déjà télétransporté. 
Elle n’en croyait pas ses yeux… Fort heureusement ils avaient tourné la tête pendant que je 
parlais. 
"Mais comment a-t-il pu disparaître comme ça de la sorte?! J'ai à peine tourner la tête qu'il 
n'était plus là... c'est comme de la mag..." Fit Nick avant que Fannie n'intervienne pour 
l’empêcher de dire le mot interdit et qu’il n’ait des soupçons sur nous. Quelle connerie j’ai fait 
quand même, maintenant que j’y repense. 
"Maxime! Il est là-bas!" Fit-elle en se tournant vers une rue plus loin. Mais en se retournant 
elle s'arrangea pour que tous les deux tombent. 
"Excuse-moi Nick... j'ai pas fait exprès..." Fit-elle en bonne petite menteuse qu'elle est mais 
qui sur le coup me sauver très bien. 
"Mais ce n'est rien, j'aime bien me retrouver par terre avec une demoiselle à mes côtés..." Fit-
il complètement troublé, il avait oublié entièrement ma subite disparition. 
"Moi aussi!" Fit Fannie qui n'avait plus besoin de me couvrir, loin de là. S’était elle que ça 
arrangeait maintenant ! 
 
 
Mes les gens passaient autour en les regardant avec de gros yeux...  
Ils se levèrent à toute vitesse complètement gêné...  
Puis ils en rirent, Fannie proposa de faire les magasins histoire qu'il ne se mette pas à penser 
à ce que je venais de faire... 
 
 
"Dès que je te verrais Max, je vais t'étrangler!!!" Pensa t-elle sous un grand sourire à Nick 
avant que main dans la main ils fassent le tour de la ville entier. Heureusement pour Nick que 
c'est un chasseur et qu'il sait marcher longtemps car ma sœur et le shopping s’est une longue, 
très longue histoire d’amour… 
 
 
Moi, j'arrivais sur le fauteuil de Sabrina, dépité comme jamais, j'avais espéré que Sabrina 
m'ait prise un billet pour voir Sarah Michelle Gellar, ma dernière chance après tant de 
déboires… 
 
Mais non, malgré mon entêtement et les péripéties que j'ai eu, je n'ai pas réussi à en obtenir, 
ni par Sabrina, ni par moi-même... 
Je ne pouvais penser à plus rien du tout, ni au fait que je venais d'utiliser mon Pouvoir 
presque sous les yeux de Nick, ni à ce que je faisais ou où j'étais, j'étais déconnecté du 
monde… 
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La porte s'ouvrit, je ne le fis pas attention... s'était Sabrina, elle ne pouvait se douter qu'il y 
avait quelqu'un vu que la porte était fermée et encore moins moi car je lui avais promis de 
n'utiliser mon Pouvoir que dans les cas d'extrême urgence... 
 
 
"Encore heureux que Maxime ne m'a pas v... ahhhhhhhhhhh!!!!!" Cria t-elle en sursautant 
comme jamais elle avait fait en passant par la salle à manger et en me voyant assis les mains 
sur la tête à me maudire, j'aurais du aller voir ces places bien avant. Elle était désarçonnée 
mais je n'avais toujours pas fait attention à elle, même après son cri, j’étais vraiment pitoyable 
à ce moment-là ! 
"Max, tu m'as fait peur! Qu'est-ce que tu fais ici et... Max..." Fit-elle en voyant que je ne 
réagissais pas, elle s'approcha de moi, s'assis à mes côtés. 
"Maxime..." Fit-elle en me secouant quelque peu. 
"Sabrina..." Fis-je en revenant enfin à moi. 
"Ca ne va pas Max? Tu étais dans la lune..." Fit-elle un peu inquiète en me voyant ainsi, moi 
si joyeux d’habitude. 
"Non non, ça va, je te rassure!" Fis-je en me levant et en faisant style que j'allais très bien 
mais elle me fixait, s'était signe qu'elle savait que je mentais. 
"Oui bon, je t'avoue je suis complètement dégoûté..." Fis-je en me confessant à celle que 
j’aime. 
 
 
Et voilà que je lui expliquais ma matinée et le fait que je n'avais pas pu avoir de billet pour 
voir Sarah Michelle Gellar... malgré de très nombreuses tentatives, toutes aussi ratées les 
unes que les autres… 
 
 
"Max, je suis..." Fit-elle un peu triste en voulant me dire autre chose mais je prenais les 
devants, je savais ce qu'elle allait dire, enfin je pensais savoir… 
"Non, ne t'en fais pas, je vais très bien, ce n'est pas la fin du monde. Le principal c'est que je 
ne crois pas que Nick n’ait réellement attention au fait que j'ai disparu et que de toute façon 
Fannie trouvera bien quelque chose pour me couvrir, pour une fois que c'est dans ce sens..." 
Rigolais-je à nouveau. 
"Non, ce n'est pas ça c'est que..." Mais je ne l'avais pas écouté, j'étais partit dans mes 
explications. Il fallait que je me confesse, j’en avais gros sur le cœur après cette maudite 
journée que je voulais qui finisse très vite. 
"J'ai cru que tu m'avais pris un billet pour Sarah Michelle Gellar, enfin Fannie avait cru! Ah 
cette Fannie, je te jure..." Continuais-je en rigolant. 
"Mais c'est que..." Essayait de dire Sabrina mais encore une fois je l’empêchais de pouvoir 
s’excuser, enfin je pensais qu’elle voulait s’excuser. 
"Oui, c'est ce que je lui ai dit, mais tu la connais, je lui ai dit que ça devait être pour ton boulot 
avec..." Fis-je sans même faire attention à Sabrina lorsque… 
"Maxime!" Fit-elle en élevant quelque peu la voix. 
"Oui? Qu'y a t-il?" Fis-je doucement, plus calme, en l'écoutant enfin comme si je n'avais pas 
fait attention au fait que je fasse un monologue. 
"Il y a que je ne suis pas allé pour mon boulot..." Fit-elle simplement. 
"Ils ne t'ont pas pris! Quel bande de..." Fis-je énervé près à me battre contre ces gens qui ne 
savent pas reconnaître le travail énorme de Sabrina. Bon s’il y a le vigile que Nick a affronté, 
je ne le provoquerais pas trop en fait ! 
"Maxime!" Insista t-elle avec un petit sourire. 
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"Excuse-moi, continue, je t'en prie..." Fis-je en l’écoutant désormais. 
"Merci... me remercia t-elle en me gratifiant de son plus beau sourire... je disais donc que je 
n'y étais pas allée pour le boulot mais pour autre chose..." Elle chercha dans sa poche. 
"Autre cho..." Fis-je quand tout à coup, mon cerveau fit « tilt », si Sabrina n'y était pas allée 
pour le boulot s'était pour... 
"Une place pour voir Sarah Michelle Gellar!" Fit-on en même temps au moment où elle me le 
tendit. 
"Non! C'est pas vrai, je suis en train de rêver là?!" Fis-je en me mettant quelques tartes. 
"Non non, tu ne rêves pas et pour preuve..." Et hop, elle m'embrassa fougueusement avec 
grand sourire. 
"Je ne rêve pas, j'en suis sur!!!" Fis-je avec un sourire radieux à mon tour. 
"Je voulais te faire la surprise et hier soir après que nous avons eu notre petite 
altercation/réconciliation je les ai appelé et ils m'ont dit qu'aujourd'hui il y aurait des billets..." 
Dit-elle fièrement, elle savait toujours intervenir juste au moment opportun. 
"Et tu t'es levée super tôt pour être dans les premières!" Fis-je surpris qu’elle ait sacrifié son 
temps de sommeil pour moi. 
"Oui enfin presque, comme tu me connais il a fallut que je me fasse une petite place et 
finalement j'étais la dernière à rentrer dans le magasin!" Dit-elle toute contente d’elle, s’était 
rare de la voir si fière d’elle, on peut dire qu’elle était allée la chercher cette place dans tous 
les sens du terme. 
"Waouh! Tu es plus que fantastique chérie!" Dis-je en la prenant dans mes bras.  
"Merci, j'adore qu'on me dise cela!" Fit-elle très modestement ! 
"Qu'est-ce que je ferais sans toi?!" 
"Et moi alors!" Fit-elle en m'embrassant, il fallait vraiment que je la remercie comme il se doit 
par de gros gros câlins. 
 
 
La semaine qui suivit fut des plus dures car quand vous avez une date précise en vue et que 
vous ne pensez qu'à ce jour-là, c'est dur de faire autre chose...  
 
J'étais plus qu'excité, pire que Paul quand il doit aller à Disney ou quand il stresse pour ne 
pas aller chez le dentiste!!! La même intensité!! 
 
J'imagine comment pendant la semaine j'ai du être chiant à essayer de demander à tout le 
monde qu'est-ce que je pourrais mettre, qu'est-ce que je pourrais faire face à elle, comment 
agir... Mais fort heureusement cela faisait sourire toujours Sabrina. Elle aimait bien me voir 
dans cet état!!!! 
 
J'avais rêvé puis noté tout ce qu'il fallait pour que je n'oublie rien le jour-J, on ne rencontre 
notre star préférée qu'une fois dans une vie...  
 
Au fil des jours, je commençais à prendre aussi un peu de recul et je me disais que j'aurais 
bien aimé que Sabrina vienne avec moi pour ce jour si spécial mais il n'y avait qu'une place...  
S'était peu mais à la fois énorme vu le nombre de personnes qui attendaient l'autre chose 
pour avoir ce fameux sésame. Encore heureux qu'il n'était pas payant même si pour moi, il me 
fit perdre 100 euros... Grrrrr !!!! 
 
Et le jour tant attendu arriva... 
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Lorsque le réveil sonna, j'ouvris les yeux direct, j'avais bien dormi et j'étais en forme pour 
voir celle qui me faisait tellement vibré; à travers un écran bien sur car sinon c'est Sabrina 
sans hésitation… 
 
Je fis ce que chaque jour je fais, j'étais tout excité mais je gardais cette force et cette 
excitation pour plus tard, il fallait que je me canalise...  
Je n'avais pas envie d'avoir l'air d'un psychopathe devant Sarah Michelle Gellar quand 
même... Car en plus de lui faire mauvaise impression, je me ferais jeté dehors... 
Sabrina n'arrêtait pas de me sourire, elle était tellement contente de me voir si content... je 
n'arrêtais pas de la remercier pour ce cadeau fantastique qu'elle m'avait fait... Elle était 
presque plus contente que moi… 
 
Et puis se fut l'heure d'y aller... je pris du papier et quelques photos, au cas où il n'y en aurait 
pas sur place. Mais logiquement d'après ce que j'ai vu à la télévision, il y en a toujours 
devant les stars, mais on n'est jamais trop prudent...  
Puis, je pris les appareils, j'avais rechargé toutes les piles que j’avais des jours avant, on ne 
sait jamais si une lâche, j'en ai d'autres de rechange.  
J'avais tout prévu qu'est-ce que vous croyez, c'est la chance de ma vie et je le dois entièrement 
à Sabrina... celle que j'aime à en devenir fou! 
 
On partit pour le magasin, main dans la main, j'avais le cœur qui battait la chamade, s'était 
pire qu'au bac, oui sur et certain s'était pire et je suis vraiment sérieux! 
 
 
"Max, détends-toi pour apprécier ce moment comme il se doit..." Me fit-elle avec son calme 
légendaire. 
"Oui tu as raison chérie!" Fis-je en reprenant un rythme cardiaque plus normal. 
"Montre-lui qui tu es et puis ne lui fais pas trop de charme sinon dis-lui que c'est moi qui vais 
venir la mordre!!!" Me dit-elle avec un grand sourire, elle était en pleine forme. 
"Pas de souci, elle ne t'arrivera pas à la cheville!!!" Dis-je avec un grand sourire. 
 
 
Et voilà que je passais le premier vigile, celui qui avait éjecté Nick, je ne bronchai pas le 
moindre du monde en tremblant quelque peu, normal…  
Il me fouilla entièrement, il faut faire attention à ce que je ne blesse pas cette star mondiale... 
Avec les autres chanceux, on se retrouva dans un grand hall avec des chaises et devant, sur 
une estrade, une grande table avec une chaise avec derrière une photo de Sarah Michelle 
Gellar grandeur nature, s'était sûrement la place qu'elle allait prendre!!!! Comme un reine 
sur son trône !!! Olalalala qu'est-ce que je suis affolé!!!!  
 
 
"Tu es un curieux ou tu es un fan?" Me demanda une jolie jeune fille, son apparence me 
rappelait quelque chose mais je n'arrivais pas à me rappeler où j'avais pu la voir. Elle devait 
avoir 16-17 ans, une allure simple, des cheveux rouges, c’est rare c’est pour ça que je ne 
voyais qu’elle dans la salle. 
"Un vrai fan évidemment et toi?" Fis-je tout joyeux, comment pouvais-je être triste dans un 
moment comme celui-ci. 
"Pareil! Comment je suis excitée!" Fit-elle avec un tel éclat. 
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"Idem! Viens, on va s'assoire le plus prêt de SMG!" Fis-je en lui parlant comme si je la 
connaissais depuis un bail alors que d'habitude je ne parle pas si facilement avec les gens mais 
là aller savoir pourquoi. Elle me paraissait si sympathique, en plus d’être très jolie. 
"Heu oui, attends, il y a ma grande sœur qui est venue avec moi..." 
"Ta grande soeu..." Fis-je lorsque je la vis en me tournant. 
"Toi!" Criais-je en la montrant du doigt. 
"Toi!" Cria t'elle de la même façon, toutes les personnes ici présentes nous regardèrent 
fixement. 
"Vous vous connaissez déjà?" Fit la jeune fille, je savais bien que son visage me disait 
quelque chose, elle ressemblait trait pour trait à sa sœur en plus jeune. 
"Tu es celle qui m'a piqué mes 100 euros!" Fis-je en grinçant des dents. 
"Et toi tu es celui qui m'a naïvement cru!" Dit-elle en me tirant la langue, comme une gamine. 
"????" La pauvre petite sœur ne comprenait pas trop ce qui se passait entre sa sœur et moi. 
"Naïf? Moi?" Fis-je énervé, j'avais envie d'étripé cette fille. 
"Oui naïf! Comme si de gagner une place ça allait te permettre de voir Sarah Michelle Gellar, 
tu croyais qu'il allait y avoir toute la file qui allait voir Sarah Michelle Gellar!" Fit-elle en 
rigolant, non en se moquant de moi ! 
"Toi tu es une voleuse!" 
"Et toi un naïf!" 
"Hep hep hep! Qu'est-ce qui se passe ici?" Fit un des vigiles avant même que Sarah Michelle 
Gellar n’arrive, il fallait qu'ils s'assurent que rien ne se passe avant que THE star n'arrive. 
"Elle m'a volé 100 euros..." Fis-je tel un jeune rapporteur à qui on a volé son goûter ! 
"Il a cru tout ce que je lui ais dit!" Fit-on en même temps comme si s’était une justification 
pour voler les gens, ah je vous jure les gens de notre époque ! 
"Je n'ai rien compris à ce que vous avez dit, vous allez vous assoire bien tranquillement sinon 
je vous fou dehors! Et tous les deux !!!!" Fit-il en anticipant notre réponse. 
"Grrrrrr!!!!" Fis-je en la fixant. 
"Grrrrrr!!!!" Fit-elle exactement comme moi, s'était en plus une copieuse. On s'envoyait des 
éclairs en se fixant. 
"Sœurette, arrête!" Fit sa sœur en lui tirant le pull. 
"Tu vas me rendre mes 100 euros sinon..." Dis-je en la re-provoquant, je n’allais pas la laisser 
partir à si bon compte quand même. Elle va vite me les rendre. 
"Sinon tu quoi?" Fit-elle toute aussi énervée que moi. Sincèrement, j'avoue que dans tous les 
cas, j'aurais dit que j'avais un comportement de gamin et que ça ne servait à rien de faire ça 
mais là... Mes 100 euros sont en jeu! Je ne les abandonnerais pas! 
"Bon! Ca suffit!" Cria sa petite sœur. On s'arrêta net, on la regarda avec de gros yeux. Elle 
savait se faire entendre et respecté ! Elle avait beau être la petite sœur, elle avait un fort 
caractère, elle me rappelle un peu Sabrina. 
"Mel, qu'est-ce qu'il y a?" Fit tout doucement sa sœur, toute calme comme si on ne s’était pas 
énervé. Je venais d’apprendre son prénom par la même occasion. 
"Ca ne va pas?" Demandais-je tout calmement comme ma rivale de la journée. 
"Olalala tous les deux!" Fit-elle dépitée alors que le vigile nous fixait plus que méchamment. 
On se redressa net sur nos chaises. 
"Bon, je vais mettre fin à ce litige, sœurette, tu vas lui rendre ses 100 euros et faire tes 
excuses..." 
"Mais..." Fit-elle. 
"Na!!!!" Fis-je en lui tirant la langue. 
"Et toi, tu vas admettre que tu n'aurais pas du faire confiance comme ça..." Me dit-elle avec 
autorité. 
"Mais..." Fis-je à mon tour mais son regard m'en empêcha. 
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"Ok... Excuse-moi!" Fit-on en même temps. Elle sortit un billet de 100 euros et me donna. 
"Merci! J'espère que ce n'est pas un faux..." Fis-je avant de me faire foudroyer sur place par 
les deux sœurs. 
"Je n'ai rien dit!" Fis-je en rigolant alors que toutes les deux finirent par rire. 
« Désormais on peut faire les présentations… je m’appelle Mélanie et elle c’est Marie… » 
« Enchantée les filles, moi c’est Maxime… » Fis-je. 
 
 
Ensuite on discuta un petit moment, en fait cette Marie était très gentille mais pas autant que 
sa sœur Mélanie quand même, comme quoi les gens peuvent être méchant à un moment et 
changé... 
 
On en avait presque oublié où on était et pourquoi on était là lorsqu'on entendit des tonnes 
d'applaudissements... 
 
 
"Elle arrive!!!"  
 
 
Fit-on tous en même temps lorsque telle une princesse, Sarah Michelle Gellar arriva, elle 
avait sa fameuse robe rose que j'ai en poster... S'était… une bombe!!!!  
Je ne pouvais pas la quitter des yeux, le fait que ces deux sœurs soient là m'avait entièrement 
enlevé le stress et mes tremblements du fait de la voir. Je ne vais pas dire que c'est comme si 
je rencontrais n'importe qui mais presque... 
 
 
"Bonjour!" Fit-elle dans un très bon japonais avant de prendre place sur sa chaise. 
 
 
Il y avait une personne qui s'assit à ses côtés pour être l'interprète, elle avait pensé à ses fans 
cette Sarah! Combien de stars feraient cela?! Pas beaucoup, surtout de nos jours avec tous 
ces rappeurs et tout... Ah les jeunes d'aujourd'hui, je vous jure! 
 
On lui posa alors quelques questions et oui même moi je pus lui poser une question... 
 
 
"Est-ce que vous aimez le Japon?" Dis-je directement sans bégayer dans un super anglais afin 
qu'elle me comprenne, elle me sourit. Non, elle m'a sourit à moi?! Waouhhhh!!!! Je pris 
néanmoins le temps d'écouter sa réponse même si j'étais excité comme une puce. 
"Oui, ça me plait vraiment, il fait un climat parfait et les gens sont tous gentils!" Fit-elle. 
 
 
Je n'avais même pas eu besoin de la traduction qui vint juste après pour la comprendre.  
 
Qu'est-ce que vous croyez, je suis une bête en anglais moi maintenant depuis que je suis allé 
plusieurs fois aux Etats-Unis.  
Mais je vis un clin d'œil qu'elle me fit, je regardai derrière moi pour voir à qui elle pouvait le 
faire mais s'était bien à moi, pourquoi? Se pourrait-il que quand elle disait que les gens 
étaient gentils, elle parlait de moi?! Oulalalalalala!!!!! 
 



10 

On en apprit un peu plus sur la vie de Sarah, ses prochains films, ses actions humanitaires... 
S'était vraiment une chic fille, exactement comme ce que je m'imaginais d'elle quoi! 
 
Puis se fut déjà la fin après une bonne heure de questions, on passa un à un pour faire signé 
des autographes et faire des photos... 
 
Les deux sœurs étaient devant moi... toujours être galant messieurs... 
 
 
"S'était super! Elle est géniale cette femme! J'aimerais tant lui ressembler!!" Fit Marie comme 
une collégienne qui va voir un concert de Tokyo Hôtel. 
"..." J’ouvris la bouche mais je n’eus pas le temps de dire quelque chose. 
"Non Maxime, ne dis rien!" M'empêcha Mélanie, elle savait que j'allais dire une bêtise envers 
sa sœur, s’était plus fort que moi. 
"Qu'est-ce que tu voulais dire?!" Me fit-elle avec des yeux pleins d'éclairs. 
"Moi?! Rien..." Fis-je avec sourire. 
"Que je suis trop vieille pour..." Dit-elle avant de remarquer qu'elle était devant Sarah 
Michelle Gellar. Elle changea de regard en deux secondes et devint toute rouge de honte en 
souriant allégrement. Sarah lui sourit aussi. Elle lui signa un autographe. 
"Merci!" Lui dit-elle simplement en anglais tellement elle était gênée. 
 
 
Mélanie passa après puis se fut mon tour, mon cœur battait aussi fort qu'un train à pleine 
puissance... 
 
 
"Salut! Comment tu t'appelles?" Me fit Sarah avant même que je ne lui demande un 
autographe. Elle n’avait pas demandé à tout le monde son nom mais à moi oui ! Elle a craqué 
pour moi !!!! Me dis-je rapidement en rigolant tout seul. 
"Maxime..." M’empressais-je de dire malgré que j’étais dans les nuages. 
"C'est un beau prénom..." Fit-elle avec un si beau sourire, je devins tout rouge, elle le vit et en 
sourit encore plus. 
"Vous pouvez signer "pour Maxime et son ange Sabrina" s'il vous plait?" Dis-je dans mon 
super anglais mais aussi super gêné, je m’étais promis de lui rapporter ce petit souvenir. 
S’était grâce à Sabrina si j’étais ici. 
"Evidemment... Sabrina est ta copine?" Me demanda t-elle comme si elle était mon amie. 
"Oui, je l'aime plus que tout au monde!" Fis-je en rêvant à ma princesse devant Sarah elle-
même. Olalala ! Comment j’ai pu faire pour dire et faire cela devant elle maintenant que j’y 
repense ! 
"C'est beau l'amour, ne la lâche pas!" Me fit-elle avec un clin d’œil. Elle est vraiment super 
géniale. 
"Sûrement pas!" Fis-je en rigolant, elle signa donc l'autographe puis au moment d'avancer, je 
ne savais pas comment lui demander pour faire une photo, je failli avancer sans avoir pu la 
faire tellement j'étais gêné lorsque Marie intervint. 
"Il voudrait faire une photo avec vous..." Lui fit-elle à toute vitesse en anglais, elle maîtrisait 
l’anglais bien mieux que moi. 
"..." Je la regardais yeux ébahis, je ne savais que dire, elle m'avait mis dans un embarras 
complet mais à la fois j’étais content qu’elle l’ait fait. 
"Evidemment, il fallait me le dire plus tôt!" Fit-elle toute souriant en venant vers moi.  
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Je passais l'appareil à ma nouvelle amie. Je ne savais pas trop comment me placer face à 
cette Sarah, s'était quand même ma star préférée, j'ai tant rêvé de ce moment d'être à ses 
côtés et là... qu'est-ce que je dois faire? Je devais être tout rouge… 
 
Sans que je le remarque, elle mit son bras autour de mes épaules et Marie prit la photo... 
 
Je crois que je n'ai jamais autant souris de ma vie sur une photo telle que celle-ci! Et fort 
heureusement mes joues étaient redevenues normales… 
 
 
"Merci beaucoup Buffy... heu Sarah Michelle Gellar!" Fis-je en m'excusant de lui avoir 
demandé de faire une photo. S’était un peu gênant mais normal après tout. 
"S'était avec un grand plaisir... Maxime Kasuga..." Me fit-elle avec clin d'œil avant de signer 
d'autres autographes aux gens qui me suivaient derrière. 
 
 
On sortit du magasin, j'étais aux anges... Sabrina vint à ma rencontre... 
 
 
"Alors?" Fit-elle super excitée à l’idée que je lui raconte cette rencontre. 
"S'était super!" Pus-je dire tout simplement. 
"Heu dis-moi... comment connaissait-elle ton nom?" Me fit Marie. 
"Ah Sabrina, excuse-moi, je te présente Mélanie et sa sœur Marie, c'est elle qui m'avait volé 
mes 100 euros mais qui me les a rendus!" Fis-je en insistant bien et en lui envoyant encore des 
éclairs mais avec un léger sourire désormais. 
« Enchanté ! » Fit Sabrina aux filles avec un grand sourire envers Marie spécialement. 
« Pareil ! » Répondirent les sœurs en même temps. 
"Oui c'est vrai ça, comment Sarah Michelle Gellar connaissait-elle ton nom?" Demanda 
Mélanie à son tour vu que je n’avais pas fait attention à la question de sa grande sœur. 
"Ben je lui ai dit..." Fis-je tout simplement, elle me prenait pour un idiot ou quoi, quand 
même ! 
"Non, j'étais devant toi et je suis sur qu'à aucun moment tu lui as dit ton nom de famille..." 
Fit-elle sur d’elle. 
"Tu es sur?" Fis-je en essayant de m'en rappeler. Ma mémoire me joue beaucoup de tour, faut 
dire que je ne fais pas attention à tout !!! 
"Certaine!" 
"Mais alors comment pouvait-elle?" Posais-je comme question aux filles ici présentes. 
"Elle avait peut-être une fiche avec toutes les personnes présentes..." Proposa Sabrina en 
s'incrustant presque dans la discussion, faut dire qu'elle devait se sentir un peu exclu là. 
"Non, je peux vous assurer qu'elle n'avait aucune fiche, j'ai tout analysé sur sa table..." Fit la 
petite sœur qui était rouge de honte d'avoir fait cela, je suis sur qu'elle sait même quelle 
marque de chewing-gum Sarah Michelle Gellar a mâché. 
"Hein?! Mais comment est-ce possible?" 
"Je n'en sais absolument rien..." 
 
 
Et encore une chose de bizarre, comment une star telle que Sarah Michelle Gellar, aussi 
grande soit-elle, puisse s'intéresser à tous ses fans qu'elle rencontre? Ca me paraît vraiment 
bizarre... peut-être qu'elle a lu mes lettres et que...  
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Mais non, c'est pas possible, il y a autre chose... elle doit recevoir des milliers de lettres de 
fans et là... Il y a quelque chose de magique là-dedans! 
 
 
"En est-il qu'elle avait l’air de bien s’entendre avec toi ! De quoi avez-vous parlé ? » 
Demanda Mélanie. 
« De Sabrina ! » Fis-je tout fier de moi. 
« Quoi ? Moi ?! » Fit-elle toute gênée. 
« Oui, je lui ai demandé un autographe pour toi et puis elle a toute suite vu à quel point j’étais 
fou de toi et donc elle m’a dit de ne jamais te lâcher ! Je lui ai répondu évidemment !!!! » 
« Maxime… » Fit-elle encore plus gênée surtout devant les deux filles. 
« Je crois que tu as trouvé un drôle d’oiseau ma chère Sabrina ! » Fit Marie en soufflant. 
« Eh !! Je suis là ! » Fis-je comme si elle faisait exprès pour m’énerver. 
« Mais il paraît être un super gentil garçon ! » Ajouta Mélanie avec un clin d’œil dans ma 
direction. 
« Il l’est ! » Fit Sabrina en venant me donner un baisé langoureux. 
« Ah c’est beau l’amour… si seulement je pouvais aussi trouver un garçon gentil… bien plus 
que Maxime bien sur et aussi plus beau, plus musclé, plus… » 
« C’est sur qu’à ce train là, tu vas finir vieille fille !!! » Fis-je en ne pouvant me retenir, elle 
m’avait bien cherché sur ce coup-là faut dire ! 
« Tu vas voir si je vais finir vieille fille !!!! »  
 
 
Et voilà qu’elle voulut me taper mais j’avais pris la fuite, elle me coursa quand même… 
 
Une petite course-poursuite dans la ville histoire de finir une des plus belles journées de ma 
vie, faut dire que je pouvais la mériter cette journée vu par quoi j’étais passé pour obtenir le 
fameux sésame… Cette course-poursuite n’était rien à comparé… 
 
Je m’étais fait une amie de plus, pour sa grande sœur c’est pas pour tout de suite !!! Non, je 
plaisante, Marie est une fille sympathique, elle avait tenté de me rouler certes mais elle a un 
bon fond finalement… 
 
Mais cette histoire que Sarah Michelle Gellar connaissait mon nom de famille me paraissait 
vraiment bizarre… 
 
Enfin bon, encore une histoire sans fin… on verra si cela à une importance pour le futur… 


