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Une journée magique (Partie 1) 
 

Episode 99 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 

 
Je me rappelle très bien de ce jour, c’était le 16 Octobre, une date qui pourrait sembler être 
une parmi tant d’autres à une « petite » exception près… CET événement… Rendant cette 
journée plus que mémorable et magique même… 
 
Ce matin là, très tard dans la nuit ou très tôt le matin, dans mon lit, je me réveillais, je 
m’aperçus que Maxime n’était plus à mes côtés… 
 
Bizarre…je regardai alors vers la terrasse de ma chambre et il était là, fixant la nuit et ses 
étoiles… 
 
Je mis ma robe de chambre avant d’aller le rejoindre… 
 
 
« Qu’est-ce que tu fais ici à une telle heure chéri ? » Lui demandais-je en l’enlaçant 
doucement, il ne fut pas surpris bizarrement. 
« Ah Sabrina… il fait bon ce matin non ?! » Fit-il l’air évasif en me tenant les mains. Malgré 
la fraîcheur matinale, ses mains étaient chaudes. 
« Ca va bien Max ? » Demandais-je un peu inquiète de le voir levé si tôt, un samedi qui plus 
est! 
« Je ne me suis jamais senti aussi bien ! » Me répondit-il toujours sans se retourner, accoudé 
sur la rambarde de ma terrasse. 
« Tu me rassures… » 
« Ca fait quatre ans qu’on se connaît à peu près maintenant, non ?! » Me demanda t-il en se 
retournant enfin, j’avais envie de voir son visage perplexe. C’était rare de le voir agir de la 
sorte. 
« Oui à peu près, si on omet notre rencontre dans le passé… pourquoi ? » Souris-je malgré le 
fait que prit sur ce ton et ces mots, cela ressemble beaucoup aux moments de rupture dans les 
films ! Mais j’ai confiance en Max et en notre amour et je sais que ce n’est pas cela ! 
« Juste comme ça, je me remémore tous les moments que l’on a passé avant… et je remarque 
la chance que j’ai de t’avoir ! » Dit-il avant de me prendre tendrement dans ses bras dans un 
élan d’amour matinal. Je vous l’avais dit que notre amour était éternel ! 
« Je t’aime Sabrina ! » Me dit-il avant de m’embrasser délicatement. 
 
 
C’était loin d’être la première fois qu’il m’embrassait ou qu’il me disait qu’il m’aimait mais 
à ce moment précis, je ne saurais dire pourquoi mais son attitude toute entière était 
différente. Il avait cet éclat dans les yeux, cette puissance, cette détermination, cet amour 
pour moi qui me fait l’aimer tout autant jour après jour… 
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« Je t’aime aussi Max… » Répondis-je entre deux baisés. 
 
 
Pour le reste, vous n’aurez aucun détails… bande de petits voyeurs !!! 
 
Le jour se leva doucement, on avait pris notre petit déjeuner tranquillement et avec le sourire, 
c’était rare qu’on partage de si bons moments aussi tôt dans la journée… 
 
 
« Bon, Sabrina, je vais devoir y aller… » Déclara t-il soudainement avant de prendre une 
pomme. 
« Où ça ? » Demandais-je surpris qu’il me quitte déjà alors qu’on passait un super début de 
journée ! 
« … quelque part… » Me répondit-il avec un très large sourire avant me donner un baiser 
rapidement et de partir en trombe sans que je ne puisse dire un mot. 
« … hein ?! » Fis-je béate, toute seule dans ma cuisine après qu’il m’ait embrassée... 
« Mais qu’est-ce qu’il peut bien vouloir faire un samedi matin ?! Qu’il ne m’ait rien dit c’est 
très curieux, il savait sûrement que je saurais s’il me mentait ! Alalala ! Celui-là !!! Bon et 
moi maintenant, je vais faire quoi toute seule à la maison ?! Dehors il fait beau, je vais aller 
voir si Pam est libre ! »  
 
 
Je sais que Maxime est bizarre mais là, depuis ce matin, il est différent, je sais que c’est lui 
mais il y a quelque chose qui le tracasse, d’habitude, il me dit toujours tout…  
Pourquoi pas là ?!  
Mais le fait qu’il ait agit avec sourire me fait dire que ce n’est pas si grave que ça, je suis 
même prête à parier qu’il veut me faire une surprise ! Mais qu’est-ce que ça peut être, zut, 
maintenant je ne vais pas arrêter d’y penser !!! Vite, allons chez Pam pour que j’y oublie !!! 
 
Je passais donc voir ma « petite sœur »… évidemment, elle était ravie de me voir… qui ne le 
serait pas ! Non, je plaisante, je me sens de très bonne humeur aujourd’hui, puisque Maxime 
va me faire une surprise !!!! 
Fort heureusement pour moi, Mark était lui aussi parti de chez elle donc on se retrouvait 
toutes les deux sans nos hommes… On est tellement mieux sans !!!! Hihihihihi !!!! 
 
On marcha jusqu’en ville, tranquillement, histoire de bavarder un peu… Avec les cours, on 
n’a même plus le temps de discuter toutes les deux…  
Bon, j’avoue que peut-être c’est la faute de nos hommes… quoi ?! Faut être galant, c’est pas 
notre faute ! 
 
 
« Alors qu’est-ce qui t’es arrivée depuis que tu es fiancée avec Mark… » Demandais-je à une 
Pamela encore plus radieuse et belle que d’habitude. 
« Oula ben pas grand chose, le fait que Mark m’ait fait sa demande ne m’a pas du tout 
changée. Je suis ravie de vivre à ses côtés pour toujours et que l’on unisse notre avenir très 
prochainement… » 
« Tu as hâte que vous vous mariez, je me trompe ?! » La taquinais-je en lui donnant un petit 
coup dans les côtes. 
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« Trop !!!!!! » Sourit Pamela avec de gros yeux. 
« Vous avez une date ou pas encore ? » 
« Pas encore, on n’est pas pressé… même si j’ai envie d’être officiellement sa femme ! Ah !!! 
Sabrina, je ne me suis jamais sentie aussi heureuse ! » Fit Pamela en dansant presque en 
pleine rue pour montrer son bonheur. 
« Je sais, ça se voit sur ton visage… je suis contente pour toi ! » 
« Merci c’est gentil… en parlant de ça, Max ne te l’a toujours pas demandé ? » Demanda Pam 
en redevenant des plus sérieuses. 
« Demander quoi ? » Répétais-je alors que je savais pertinemment de quoi voulait parler Pam. 
« Tu sais bien ! » Insista Pamela qui me connaissait encore mieux que moi même ! 
« … non pas encore… » Répondis-je avec un petit sourire. 
« Mais tu en meurs d’envie ! » 
« Grave… c’est justement pour ça que je voulais te voir… » Me libérais-je enfin, il fallait que 
je lui dévoile mon plan ! 
« Hum… vous avez toujours quelque chose derrière la tête mademoiselle Ayukawa ! » Rigola 
Pam avec un air d’enquêtrice. 
« Vous me connaissez fort bien ma chère Pamela! Non mais pour être sérieuse, j’ai envie de 
faire ma déclaration aujourd’hui et de lui demander de m’épouser! » Annonçais-je avec 
certitude, ça ne m’était pas prise aussi soudainement que vous pourriez le croire. C’est le fait 
d’avoir passé ce début de matinée avec lui qui m’a fait prendre conscience que c’était THE 
moment ! 
« Aujourd’hui carrément ? » Répéta une Pam surprise que je sois si hâtive ! 
« Oui ! Je ne sais pas pourquoi… » 
« Ca t’es venue comme une envie de chocolat ! » Sourit Pam. 
« Quand même pas… c’est comme si les étoiles s’étaient alignées pour me dire cela… Je te 
raconte n’importe quoi là ! » Dis-je en me grattant la tête comme mon très très séduisant 
compagnon. 
« Non non… continue… » Ecouta attentivement Pamela qui voyait que j’avais un énorme 
sourire rien qu’en évoquant ce sujet. 
« Mais le truc c’est que tu dois penser que ça ne se fait pas que se soit la femme qui fasse la 
demande non ?! » Demandais-je un peu embarrassée par ma propre question. 
« Pas du tout… pourquoi ce ne serait que les hommes qui pourraient décider de faire une 
déclaration de mariage ?! Cela ne leur est pas réservé… moi je dis, si tu en as envie, fais-le ! 
Rien ne t’en empêche ! » Déclara une Pamela défendeur des droits de la femme ! 
« … tu as tout à fait raison !!! Je le veux donc je ne dois pas hésiter une seule seconde ! Ce 
n’est pas que j’attends impatiemment que Maxime se décide, j’ai vraiment envie de la faire ! » 
Annonçais-je avec détermination. 
« Voilà qui est bien parlé ! » M’encouragea Pam. 
« Tu crois qu’aujourd’hui c’est le… » Continuais-je à être indécise comme une certaine 
personne dont je tairais le nom ! 
« Roooo !!!! Toi alors ! Tu as de la chance que je suis là… viens, on va voir ta sœur, elle va 
pouvoir nous aider ! » Fit Pamela en prenant mon bras. 
« Eh !!! » Pus-je dire avant d’être « traînée » jusqu’à chez ma sœur. On ne le dirait pas 
comme ça mais Pam, quand elle est décidée, à une force extraordinaire ! 
 
 
Chez Nathalie… 
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« Alors tu voudrais demander Maxime en mariage aujourd’hui même… c’est rare qu’une fille 
fasse cela mais si c’est ton désir, je ne peux que t’encourager… Vous êtes donc venues 
pour… » Résuma ma sœur. 
« Que tu nous donnes des conseils… enfin je veux dire surtout pour Sabrina ! » Répondit 
Pamela avec hâte, elle était encore plus surexcitée que moi. Je suis sûr que si je la laissais 
faire, elle serait capable de tout faire elle-même !!!! Elle ne va quand même pas demander 
Maxime en mariage !!!! 
« Des conseils ?! C’est vague… » Sourit Nathalie. 
« … » Je ne savais pas quoi lui demander, c’était Pam qui voulait venir la voir pour qu’elle 
m’aide… je regrettais un peu de lui en avoir parlé maintenant ! 
« Déjà un truc… ne pas se prendre la tête… tu veux que ce jour soit mémorable pour lui 
comme pour toi… n’est-ce pas ?! » 
« Oui… » Répondit-on Pam et moi avant que miss Pam ne s’excuse d’avoir répondu à ma 
place tellement elle était excitée. 
« Alors d’abord, allons faire un peu de shopping ! » 
« Du sho… » Essayais-je de dire avant d’être entraînée de force, une nouvelle fois, vers une 
contrée lointaine appelée le shopping en ville ! 
 
 
Et voilà que toutes les trois, on se  « balada » de magasin en magasin à la recherche des 
vêtements parfaits pour un moment parfait… 
 
Sauf que le vêtement parfait est rare et ne se trouve pas si facilement…ce n’est pas cela qui 
arrêtera Pam et Nathalie en tout cas ! 
 
 
« Les filles… on a fait presque tous les magasins, je commence à être fatiguée ! » Déclarais-je 
en me tenant les genoux à force de faire les magasins et d’essayer des tas de vêtements. Je 
n’aime pas abandonner mais là… Pourtant je croyais tenir le coup physiquement vu que je 
m’entretiens plutôt correctement mais là, le shopping intensif, c’est pas pour moi ! 
« Mais Sabrina, pour ce moment inoubliable, il faut que tu sois P.A.R.F.A.I.T.E ! » 
Déclarèrent Nathalie et Pam en même temps, on aurait dit que c’était elles qui étaient sœurs ! 
« Je croyais que je devais être naturelle et ne pas me prendre la tête ! » Leur dis-je en fixant 
ma sœur. 
« C’est pas pareil Sabrina… tu as envie de te réveiller un jour et de raconter à tes enfants ô 
combien tu avais ton vieux polo tout moche pour faire ta déclaration à Max ?! » Dit une 
Pamela au ton résolument théâtral et avec une conviction inébranlable. 
« Je ne crois pas que cela arrivera… et puis je n’ai pas de vieux polo tout moche… » 
Répondis-je en ne pouvant m’empêcher de sourire en m’imaginant la scène. 
« On doit te trouver quelque chose à te mettre, mets-y un peu du tien sœurette ! » Enchaîna 
Nathalie sous forme de reproche, elles étaient là pour qui ?!  
« … On dirait que c’est vous qui cherchez à faire du shopping… » Déclarais-je, les deux 
autres filles étaient dans leur « trip »… dans quoi je m’étais mise ! J’aurais dû rester à la 
maison, devant la télévision ! 
 
 
Je marchais… marchais… marchais… jusqu’à arriver dans une petite rue que je ne 
connaissais pas avec un seul petit magasin en plein milieu…  
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« Bizarre… » Fis-je, j’étais très intriguée par celui-ci alors que je regardais autour de moi 
pour inviter les deux filles à y entrer mais elles étaient déjà bien loin devant je suppose. 
« Allez, je vais y jeter un petit coup d’œil… juste par curiosité… » Me dis-je en poussant la 
porte du magasin. 
« Bonjour… » Dis-je mais personne ne me répondit… Je regrettais presque d’être entrée, 
j’allais repartir quand… 
« Bonjour… » Répondit une voix de femme que je ne voyais, pourtant le magasin était petit ! 
 
 
Je m’aventurai alors dans ce magasin à la recherche de cette voix mystérieuse, bien qu’il 
n’était pas très grand, je dirais même qu’il n’était pas plus grand que ma chambre en plus 
étroit, il offrait un panel de très beaux vêtements féminins tout comme masculins…  
 
 
« Mademoiselle ?! » Dis-je histoire de savoir à qui j’avais affaire, si ce n’était pas un mirage 
ou mon imagination qui me jouait des tours. 
« Oui ! » Répondit cette voix en bondissant d’une rangée de vêtements, je faillis avoir peur. 
« … » J’étais très étonnée par la beauté de cette femme et l’étrangeté de ce magasin que j’en 
avais perdu la voix. 
« Vous cherchez un vêtement… » Affirma t-elle, comme si elle lisait dans mes pensées. 
« Comment le savez-vous ? » Demandais-je surprise. 
« Ben je vends que ça ! » Répondit-elle avec sourire. 
« Ah oui… » J’avais honte d’avoir dit cela, j’avais affaire à une petite comique en tout cas. 
« C’est pour une grande occasion ? » 
« Oui ! » Répondis-je assez rapidement sans toutefois m’attarder sur cette occasion sinon elle 
pourrait agir de la même façon que Pam et Nathalie. 
« Je vois… donc je vous verrais bien avec…» 
 
 
La demoiselle s’engouffra littéralement dans les rangées de vêtements pour femmes avant de  
ressortir avec quelque chose… 
 
 
« Waouh ! » J’étais stupéfaite, ce qu’elle m’avait pris était tout simplement extraordinaire. 
« Jolie hein ?! » Fit cette femme, l’air un peu fière ! 
« C’est parfaitement ce que je cherchais ! » Affirmais-je toute contente. 
« J’en étais sûr ! » Me sourit cette femme. 
 
 
Il s’agissait d’un Yukata, vous savez les sortes de robes-kimonos que mettent les Japonaises 
et/ou les Japonais lors de festivals… Il était rose avec des sortes de pétales de cerisiers. Cela 
me rappela tout de suite le Yukata que je portais lorsque Max et moi avions été seuls pour le 
« feu d’artifice » à l’ABCB… 
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« Je le prends ! » Me dépêchais-je de dire avant que la vendeuse ne le remette à sa place. 
« Vous ne voulez même pas savoir le prix avant ? » Demanda t-elle souriante, une telle 
question est rare pour une vendeuse non ?! 
« … combien ? » Demandais-je juste au cas où car je ne suis pas Crésus non plus. 
« Je vous l’offre ! » Lança t-elle toute contente, comme si elle n’attendait que je lui demande 
le prix pour me répondre cela ! 
« Quoi ?! » Criais-je, oui ben je n’ai pas pu me contrôler, ce n’est pas tous les jours qu’on 
vous offre ce que vous voulez acheter dans un magasin ! 
« Oui oui… ce Yukata vous ira à merveilles, on dirait qu’il a été fait pour vous donc je ne 
peux pas vous le faire payer ! Essayez-le ! » Sourit la vendeuse en me le tendant, je ne 
pouvais pas accepter un tel présent… mais vu comment elle insistait, se serait malpoli de ma 
part de ne pas le prendre. 
 
 
Je n’hésitai pas une seule seconde, je me changeais dans la petite cabine d’essayage au fond, 
derrière son présentoir et le mit… je sortis et je me regardai dans le miroir avec 
émerveillement… Ce n’était pas pour me vanter mais il m’allait super bien ! 
 
 
« Je ne peux pas l’accepter, il est tellement magnifique… » Dis-je tellement gênée de porter 
quelque chose de si beau qu’on voulait m’offrir ! 
« Voyons Sabrina… ne soyez pas timide, cela me fait plaisir de vous l’offrir ! » 
« Oui mais… comment connaissez-vous mon prénom ? » Demandais-je subitement en 
changeant de ton. 
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« … heu vous me l’avez dit tout à l’heure… » Balbutia t-elle. Malgré le fait que je sentais 
qu’il y avait quelque chose de louche par ici, j’étais tellement ravie d’avoir trouvé ce Yukata 
que je ne me méfiais pas tant que cela d’elle… bien qu’elle connaisse mon prénom ! 
« Mais qui êtes-vous donc ?! » Je n’avais pas peur de cette personne, elle avait une bonne 
aura, je n’avais aucune raison de me méfier mais c’était quand même bizarre. J’en souriais car 
depuis que je connais Max, j’ai le droit à un maximum de bizarreries ! 
« Une personne qui vous connaît très bien… » Dit-elle avec un clin d’œil. 
« Vous ne me direz donc pas qui vous êtes vraiment ?! » Demandais-je avec sourire. 
« C’est un secret ! » Me répondit-elle simplement. 
 
 
Après avoir accepté ce cadeau des plus exceptionnels, il fallait bien que je me change… 
 
 
« Merci beaucoup en tout cas ! » La remerciais-je du fond du cœur, j’étais véritablement émue 
par son geste ou peut-être était-ce par le fait de porter cela devant Maxime ! 
« De rien, oh fait, voici un petit cadeau en plus… » 
 
 
La femme sortit une bague de sa poche… comme si c’était la sienne !!! 
 

 
 
« Mais c’est… » Essayais-je de dire, émue, en voyant cela. 
« Oui, c’est ça ! » 
« Je suppose que c’est sa taille en plus ?! » Lui dis-je avec sourire, je sentais qu’elle savait 
vraiment tout sur moi, était-ce un ange ou quelqu’un comme ça ?! Je ne sais pas mais elle est 
très gentille ! 
« Oui ! » 
 
 
Je pris la bague dans mes mains…et la regardais avec grande attention, je n’allais pas offrir 
à Maxime une bague de pacotille quand même ! 
 
 
« C’est exactement une dans ce style que je cherchais en plus… vous êtes vraiment 
extraordinaire ! » 
« On me le dit souvent ! » Se vanta cette demoiselle très intrigante ! 
« Profitez bien de cette journée magique ! » Me dit-elle comme si elle savait ce qui allait 
arriver ! 
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« … je vais essayer ! Merci pour tout !» Souris-je simplement car je savais que même si 
j’aurais voulu savoir ce qui allait se passer, je ne le voulais pas bien sûr, elle ne me l’aurait 
jamais dit !  
 
 
Je quittais le magasin, contente d’avoir trouvé ce que je cherchais, avant de sortir de cette 
petite rue, là, m’attendaient Pam et Nath… 
 
 
« Mais où étais-tu passée Sabrina ? » Me demanda Pam presque affolée de ma disparition. 
« Dans le magasin de cette rue… » Montrais-je sans me retourner. 
« Mais il n’y a rien dans cette rue ! » Fit Nathalie. 
« Mais… » Je me retournais et ne vis plus le magasin où j’était sortie il y a quelques 
secondes ! De plus en plus bizarre! 
« Tu te sens bien Sabrina ? » Demanda ma sœur en me touchant le front. 
« Oui oui… » 
« Mais je vois que tu as acheté un Yukata… » Fouilla Pamela dans mon sac comme si elle 
cherchait des bonbons. 
« Oui ! » Dus-je admettre. 
« A la Fayette, je parie ! » Continua Nathalie. 
« Tu as tout deviné ! » Répondis-je, ne voulant entrer dans les détails « bizarres », faut dire 
qu’avec Max, je commence à en avoir l’habitude !!! 
« Et maintenant, on va lui acheter une bague !!! » Déclara une Pam toujours autant excitée ! 
« Pas besoin ! J’ai déjà trouvé ! » 
« Nan !!! » Firent les filles super étonnées. Alors que je commençais à en avoir marre du 
shopping, finalement, j’avais trouvé toute seule, tout ce qu’il me fallait. 
 
 
Je sortis ladite bague et la montrai aux filles…oui, je l’avoue, j’étais fière de moi malgré le 
fait que je le devais à cette mystérieuse femme… 
 
 
« Trop belle en plus ! » 
« Je sais, merci ! » Répondis-je fièrement. 
« Tu es prête pour le moment de ta vie ! » 
« Oui ! » Fis-je avec soulagement que la journée soit finie. 
« Il reste encore le coiffeur, vite !!!! » Cria Pamela, surprise en regardant sa montre. 
« Oh non ! » Fis-je en me laissant une nouvelle fois trimbaler, l’air désabusé, je croyais 
tellement que c’était fini ! Comment font les autres femmes ?! 
 
 
Je n’avais pas envie d’aller chez le coiffeur mais maintenant que les filles m’y avaient 
emmené, je ne pouvais faire autrement… 
  
Puis direction l’institut de beauté mais pour vous dire la vérité, je réussis, miraculeusement, à 
m’éclipser lorsque Pam et Nath étaient en train de se faire poser un masque sur le visage… 
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« Désolé les filles mais je dois vous laisser ! » Soufflais-je doucement en sortant de l’institut 
sans qu’elles entendent et encore moins ne me voient partir vu qu’elles avaient du concombre 
sur les yeux ! 
« Maintenant, j’écris à Maxime pour lui donner rendez-vous chez moi pour qu’on aille 
manger dans un petit restaurant romantique ce soir! » Fais-toi beau, j’ai un cadeau pour toi, 
ajoutais-je. Rien qu’en l’écrivant, j’en souriais. Juste après l’avoir envoyé, je reçus un 
message… de Maxime… et le lit… 
« … ce Maxime… comme par hasard ! On pense toujours à la même chose au même 
moment ! » Fis-je en parlant toute seule dans la rue. Il m’avait écrit quasiment le même 
message que moi ! 
 
 
Je rentrais donc chez moi, toujours autant excité, mis mon superbe Yukata, me maquillai un 
tout petit peu, me parfumai, me fis des nattes et une queue de cheval, juste le temps que 
Maxime ne sonne à ma porte… 
 
 
« Rentre, tu es déjà là Max ! » Fis-je après que je l’ai entendue rentrer, de ma chambre. 
« Et oui ! » Répondit-il en entrant chez moi, faut dire que c’était comme chez lui maintenant 
ici donc il n’avait pas vraiment besoin de sonner mais pour je ne sais quelle raison, ce soir, il 
le fit. 
« … qu’est-ce que j’ai le traque ! Pourtant c’est pas la première fois qu’on sort ensemble !!! 
Même la première fois, j’étais moins effrayée ! » Me dis-je dans le miroir de ma chambre. Je 
pris la bague et l’a mise dans mon petit sac à main. 
« J’arrive ! » Dis-je en descendant les escaliers pour le rejoindre. 
 
 
Waouh ! Quelle classe avait mon Maxime ce soir ! Il avait mis un smoking qui me rappelait 
celui qu’il avait mis lors de notre première sortie en boite, lorsqu’il n’était pas lui même ! 
Avec une splendide cravate et les cheveux plaqués… il est beau mon homme ! Je dis ça 
maintenant mais lorsque je l’avais vu comme cela la première fois, je m’étais moqué de cet 
accoutrement ! Il avait cru que j’allais me marier, c’était une pré-prémonition, on peut dire ! 
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« … je n’ai pas de mot pour te décrire… » Fit-il tout rouge et la bouche ouverte en ne sachant 
où se mettre. 
« … toi aussi tu es pas mal ! » Le taquinais-je. 
« J’ai réservé un restaurant… en France, si bien sûr ça te dit ! » 
« Pas de soucis, avec plaisir ! » 
 
 
Il hésita presque une fraction de seconde à venir me prendre dans ses bras, je levai la tête et 
je vis qu’il était tout aussi rouge que moi je pouvais l’être ! J’espère qu’il ne l’a pas vu, je 
serais trop gênée sinon !  
Lorsqu’il me toucha, il eut comme une décharge électrique, on se regarda avant de se 
sourire… Je fermai les yeux avant que lui ne fasse la même chose pour nous téléporter… en 
France… j’étais en sécurité dans les bras de l’homme que j’allais demander en mariage ce 
soir… 
 
Maxime avait réservé dans un petit restaurant tout près de la tour Eiffel, c’était vraiment un 
endroit et un moment exceptionnel… 
 
Ce repas n’était pas comme les autres, j’avais l’impression que même pour Maxime, ce soir, 
c’était différent, on avait vraiment l’impression que c’était notre première soirée ensemble… 
Ce n’était pas de la timidité mais plutôt de l’anxiété, j’attendais qu’une chose, faire ma 
demande en mariage à celui que j’aime !  
 
Mais lui pourquoi agissait-il comme cela ?!  
 
 
« Comment ça se fait que tu t’es habillée si chic, ce soir, loin de moi que cela me déplaise, au 
contraire même… » Me demanda t-il tout gêné, en balbutiant, comme il a l’habitude de le 
faire ! 
« J’avais envie de me faire belle pour toi ! » Répondis-je simplement, je ne vais quand même 
pas lui dévoiler le secret de cette soirée ! 
« Je vois… » 
« Et toi ? » A mon tour de savoir pourquoi il était habillé si chic, lui qui s’habille un peu à 
« l’arrache » d’habitude ! Moi j’avais une « excuse » que je ne pouvais encore lui dévoiler 
mais lui pourquoi ?! 
« Pareil que toi ! » Me répondit-il en souriant, cette fois j’ai l’impression que je n’arriverais 
pas à lui soutirer des informations ! 
 
 
Durant le repas, je me demandai si Paris n’était pas le lieu parfait pour faire ma demande en 
mariage… qu’en pensez-vous les filles ?! Moi, j’aurais adoré qu’on me demande en mariage 
à Paris… mais… je viens d’avoir une autre idée à l’instant même… 
 
A la fin du repas… on se regarda l’air de dire « on fait quoi maintenant ? » 
 
 
« On rentre ou tu préfères faire un petit tour dans Paris ? » Me demanda t-il mais de la façon 
dont il me demandait cela, je sentais ce que lui voulait faire ! Et cela tombait bien car c’était 
exactement ce que je voulais… 
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« … rentrons… » Dis-je en me levant de ma chaise. Il vint me prendre ma main avant qu’on 
parte main dans la main jusqu’à une petite rue et qu’on se téléporte… 
 
 
On apparut près de chez lui… 
 
Bras dessous bras dessus, voilà qu’on marcha tranquillement sous une nuit étoilée… 
 
Il faisait vraiment bon en cette soirée d’Automne, heureusement car avec mon Yukata, je me 
serrais gelé, quoique ça aurait pu être une raison de plus pour que Maxime me prenne dans 
ses bras … 
 
 
« Si je peux me permettre ma chère demoiselle, où allons-nous ? » Me demanda t-il. 
« C’est une surprise mon cher ! » Souris-je. 
« Hum, j’aime bien les surprises ! » Dit-il. 
 
 
Très vite, on se retrouva devant… 
 
 
« … LES fameux escaliers ! » Annonça t-il avec sourire. 
« Gagné ! » Fis-je fière de moi mais avec le cœur qui battait la chamade car je sentais que le 
moment était presque là ! 
« Tu sais quoi ?! Je voulais t’emmener exactement au même endroit ! » Me déclara t-il. 
« Quelle coïncidence ! » 
« Comme toujours… je te soupçonne de lire dans mes pensées comme Paul ! » 
« Hum hum… peut-être qui sait ?! Ca se trouve, je suis Paul ! » Rigolais-je. 
« Ohoh ! » Fit-il plus du tout souriant. 
« Je déconne… est-ce que Paul serait capable de faire ça… » Je l’embrassai soudainement 
avec passion. 
« Hum… non ! » Répondit-il avec sourire. 
« Bon, ce soir, j’ai décidé qu’il fallait qu’on sache exactement combien de marches il y avait 
ici… » 
« Tu as envie d’avoir raison ! » 
« Toujours ! » Répondis-je avec un grand sourire. 
« Ok, tu vas voir que c’est moi qui ais raison ma chère ! » 
 
 
Main dans la main, on comptait marches après marches… 
 
 
« 49, 50, 51, 52… 62, 63, 64, 65, 66… 75, 76, 77, 78… 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99… » Fit-on en même temps 
« Et 100… » Cria t-il. 
« Mais non, il n’y en a seulement 99… » 
« Pourtant je suis sûr de les avoir bien comptées… » 
« Tu as dû te tromper, je les ai comptées plusieurs fois et je peux te certifier qu’il y en a 
exactement 99… » 
« Ah bon ?! Tu es sûr que tu ne t’es pas trompée ? » 
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« Cesse de discuter s’il te plait, il y en a 99 j’en suis certaine ! » 
« Pas du tout, moi je suis sûr qu’il y en a 100… » 
« Et moi je te dis qu’il y en a 99 » 
« Il y en a 100 ! » 
« Non 99 ! » Je me rapproche de lui pour lui montrer que j’ai raison. 
« Bon alors écoute-moi, disons qu’il y a 99 marches et demi, ça te va ? » 
« Hum… » Je rigole et il me suit. 
« C’est d’accord ? » 
« Ca n’a aucune importance du reste ! » Répondis-je. 
« Oui aucune importance, c’est vrai… » 
« Tu t’en rappelles comme si c’était hier ! » 
« Attends, comment pourrais-je oublier ce fabuleux moment ! » 
« Grâce au vent qui avait fait voler mon chapeau ! » 
« Le chapeau que je t’avais offert dans ta jeunesse ! » 
« Exact ! » 
« Que le temps passe… j’ai l’impression que c’était hier… » 
« Tu l’as dit ! Mais depuis ce coup de foudre, il s’en est passé des choses ! » 
« C’est sûr ! Je n’aurais jamais cru vivre autant de péripéties dans toutes mes vies réunies ! » 
« Et cela c’est grâce à toi Max… » Dis-je en devenant plus sérieuse. 
« Et à toi aussi… » Dit-il, lui aussi très sérieusement. 
« Tu remplis ma vie de ta joie, de ta tendresse, de ton amour et cela me rend toujours plus 
heureuse… » 
« Tu es gentille, douce, franche, déterminée, tu es un ange, mon ange qui vient mettre de la 
lumière dans ma vie… » 
« Maxime… » 
« Sabrina… » 
« Je t’aime… » Dit-on en même temps, on se sourit mutuellement quand… 
« Des fleurs de cerisiers ?! » Le lampadaire présent à côté de nous, nous permettait de les voir 
à cette époque de l’année alors que c’est au printemps qu’elles tombent ! 
« C’est bizarre… » Enchaînais-je tout aussi surprise que lui, j’en avais presque oublié 
pourquoi nous étions là. 
« C’est exactement comme le jour de notre rencontre, il y avait aussi des fleurs de cerisiers… 
manquerait plus que… » Commença t-il à dire avant de lever les yeux au ciel. 
« … le chapeau de paille… » Continuais-je en voyant ledit objet volé malgré la nuit. 
 
 
Il sauta pour l’attraper avant de me le mettre avec délicatesse… on se regarda dans les yeux 
pendant quelques secondes qui semblèrent une éternité, je crois que c’était la première qu’il 
me regardait de cette façon si amoureuse et passionnée… 
 
Tout autour de nous sembler figer, les fleurs de cerisiers s’arrêtèrent de virevolter… c’était le 
moment… 
 
 
« Veux-tu m’épouser ? » Me demanda t-il en s’agenouillant et en me montrant une splendide 
bague. 
« … » Je n’avais pas de mot pour décrire cette situation, je voulais faire ma déclaration 
aujourd’hui même mais… il m’avait prise de vitesse… j’en étais plus que contente en réalité. 
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« … » Après un petit silence où j’étais surprise de sa demande. J’essayais de me mettre à 
genoux à mon tour. Je n’avais pas prévu qu’avec un Yukata cela serait aussi compliqué de le 
faire ! 
« Veux-tu m’épouser ? » Lui demandais-je. Se fut à son tour de rester bouge-bée, il ne 
s’attendait pas du tout à ça de ma part ! Je l’ai bien surpris ! 
« … » On se sourit tous les deux. 
« Oui, je le veux ! » Répondit-on en même temps avec larmes de joie et sourires. Le temps 
reprit son cours et les fleurs de cerisiers reprirent leur envol. 
 
 
Et on s’embrassa… je ne pouvais contenir mes larmes, Maxime non plus… je les sentais 
couler sur mon Yukata malgré le fait que je ne savais pas si c’étaient les miennes où celles de 
Maxime… 
 
Il me dit qu’il m’aimait et qu’il voulait m’épouser… 
 
 
« Je t’aime Maxime et je veux t’épouser aussi ! » Répétais-je à mon tour en faisant les mêmes 
gestes que lui. 
 
 
Il m’aida à me relever car avec mon Yukata c’était pas facile, avant qu’on se prenne dans les 
bras l’un de l’autre pour s’étreindre pour l’éternité… 
 
Oui, ce soir là, j’étais devenue officieusement, madame Kasuga… en y repensant, cette 
journée s’était déroulée comme dans un conte de fée, que dis-je, c’est toute ma vie qui 
ressemble à un conte de fée. A partir du moment où j’ai rencontré Maxime en haut de cet 
escalier que ma vie a pris un vrai sens et je ne saurais jamais remercier assez le ciel et les 
Dieux pour cette chance qu’ils m’ont donnée et que je saurais préserver… 
 
Car Maxime est celui que j’aime et avec qui je veux passer le restant de ma vie… 
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